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RESUME

La multiplication récente d'accidents dramatiques survenus a
des entrepôts abritant des engrais, des pesticides, des solvants
et des produits chimiques divers souligne Ia nécessité de
préciser les rOgles de sécurité a respecter dans les entrepôts
de produits dangereux. Comme les autres Rapports Techniques réguliOrement publiés par le Département lndustrie et
Environnement du PNUE, ce Guide Technique a pour ambition
de proposer des directives pratiques sur Ia sOcurité des dépôts
et entrepôts de matières dangereuses afin de protéger Ia sante
de l'homme et l'environnement, tout en améliorant Ia qualité de
leur gestion. Destine a une diffusion mondiale et a répondre aux
besoins des pays en développement comme des pays industriels, ce guide plaide en faveur de I'introduction de régles de
sécuritO dans les dépôts et les entrepOts de produits dangereux, que ces entrepôts soient situés a l'intérieur ou a I'extérieur
d'un site industriel et qu'ils soient gérés par le fabricant, l'utilisateur des produits ou par une tierce personne. II est divisé en
chapitres qui traitent des principaux aspects et des conditions
nécessaires a Ia sécurité de ce type d'installation. Ces chapitres
sont les suivants:
- Les grandes responsabilités : cellez, 1es autorités et celles du
gérant de l'entrepot, qu'iI soit proprie 'ire ou prestataire de
services;
- Les aspects Iégislatifs et réglementaires soulignant les principaux points a rOglementer et présentant des exemples de
legislations existantes;
- Appreciation des risques inhérents aux produits grace a Ia
FICHE DE DONNEES DE SECURITE établie par le fabricant et
a Ia CLASSIFICATION des matières dangereuses recommandee par les Nations Unies;
- Implantation et bâtiments: choix du site et conception de
I'entrepot et de ses bâtiments, protection des structures et
contrôle des causes possibles d'incendie et de pollution de
l'environnement, capacité de retention des fuites accidentelles
et des eaux d'extinction d'incendie;
- Gestion de l'entrepôt: ce chapitre insiste sur le rOle primordial d'une gestion générale et quotidienne de qualité et sur Ia
nécessité de mettre en cuvre des procedures de sécurité
applicables tant dans les circonstances habituelles que dans les
situations exceptionnelles;
- Prevention des incendies et protection de I'environnement:
ce chapitre traite des procedures d'urgence a mettre en oeuvre
en cas d'incendie ou de déversement accidentel de produit
dangereux. II s'agit du plan d'urgence interne ou PLAN D'OPERATION INTERNE et du plan d'urgence externe ou PLAN
PARTICULIER D'INTERVENTION, ainsi que des operations de
nettoyage et de rehabilitation du site après I'accident.

GUIDE TECHNIQUE SUR
LA SECURITE DES ENTREPOTS
DE MATIERES DANGEREUSES

C

es éléments sont complétés par un questionnaire de contrôle
ou "check-list" destine a permettre une evaluation rapide du
niveau de sécuritO et de Ia qualité de gestion d'un entrepôt
abritant des produits dangereux. Le Guide s'achéve par des
annexes qui rassembIent des informations techniques telles que
Ia CLASSIFICATION recommandée par les Nations Unies pour
le transport des matiéres dangereuses, les symboles du code
de danger, un lexique, des exemples de FICHES DE DONNEES DE SECURITE, une liste d'adresses utiles, une bibliographie et un index croisé.

-a,

INTRODUCTION
Ii entre dans Ia mission du Département Industrie et Environnement du PNUE de faciliter Ia circulation de l'information ainsi
que le partage de l'expérience sur Ia prevention de Ia pollution
dans chaque pays et dans chaque secteur industriel. Au nombre des moyens utilisés pour atteindre cet objectif figure Ia
publication de Guides Techniques qui passent en revue les
différentes technologies mises en ceuvre par chaque industrie
et leurs incidences sur l'environnement. Ces Guides Techniques sont destinés aux gouvernements, aux administrations et
aux organisations prolessionnelles af in de les inciter a introduire
Ia notion de protection de l'environnement dans leurs decisions.

Des accidents spectaculaires récents survenus dans des
entrepôts de produits dangereux, comme I'incendie d'un entrepôt de produits chiniiques a BALE en 1986, dont l'eau d'extinction a contaminé le Rhin,et l'incendie d'un entrepôt d'engrais
avec menace d'explosion a NANTES en 1987, soulignent Ia
nécessité de revoir les régles de sOcuritO des dépôts de
produits dangereux. Les consequences les plus dévastatrices
de telles catastrophes sont généralement dues non pas tant a
Ia gravité de l'accident lui-mëme qu'à l'incapacité d'y faire face
comme prévu, ce qui rOduit a néant nombre de systémes de
protection soigneusement mis en place lors de Ia conception
des bàtiments et des installations. Ce Guide Technique qui est
un ensemble de recommandations et non de normes, a pour
objet immédiat et pratique de contribuer a résoudre les problèmes soulevés par le magasinage des substances potentiellement dangereuses.

C es recommandations doivent être considérées comme un
complement a Ia legislation déjà existante, applicable tant au
niveau national que regional. Elles visent egalement a inciter les
responsables d'entrepôts a preparer, en collaboration avec les
autorités responsables de Ia sécurité et de Ia protection de
I'environnement, un plan d'urgence destine a I'extérieur de
I'entrepôt et prévoyant, en cas d'accident grave, Ia diffusion de
toute information jugée nécessaire a Ia population. Par souci
d'efficacité, ces recommandations sont présentées sous Ia
forme d'un manuel pratique et d'utilisation aisée plutôt que sous
Ia forme d'un traité exhaustif. Elles s'appliquent a Ia plupart des
types d'entrepôts qu'ils existent déjà ou qu'ils en soient au stade
de Ia conception. Les conseils qu'on y trouvera s'appuient sur
I'expérience acquise dans I'exploitation d'entrepôts gérés tant
par des fabricants de produits chimiques que par des entrepositaires indépendants.
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LES GRANDES
RESPONSABILITES
1.1
LES AUTORITES:
NATIONALES
REGIONALES
EF LOCALES

Avant de donner leur agrement a Ia construction d'un nouvel
entrepôt, les autorités devraient:
éviter d'autoriser une nouvelle construction empiétant sur un
entrepôt existant;
éviter l'implantation dans un quartier ou dans un site mapproprié;
prévenir, en cas d'incendie, Ia pollution des sources d'eáu de
surface ou souterraine;
faciliter l'accOs a I'entrepôt au moyen de routes et d'une
infrastructure appropriée, tout en prOvoyant des services d'urgence et des inspections (en s'assurant que ces inspections ont
bien lieu).
-

-

-

-

Une fois l'implantation, Ia construction ou I'exploitation d'un
entrepôt de stockage de matiOres dangereuses autorisées et
düment homologuées, l'Etat et les autorités locales ne devraient
pas autoriser Ia construction a proximité immediate de l'entrepôt
de bâtiments ou installations qui soient incompatibles avec cet
entrepôt, par exemple permettre 'edification d'une école, d'un
supermarché, d'une usine d'explosifs ou d'un entrepôt de gaz
de pétrole liquéfié de l'autre côté de Ia rue.

1.2
Lorsqu'il envisage de stocker des marchandises dans un
entrepôt, le fabricant ou le fournisseur de ces marchandises
devrait, dans toute Ia mesure du possible:
s'assurer que l'entrepôt remplit les conditions requises;
s'assurer de Ia capacité de I'entrepositaire a effectuer le
stockage souhaité;
notifier a l'avance a l'entrepositaire ses besoins de stockage;
veiller a ce que l'entrepositaire ait bien compris ce que 'on
attend de lui et specifier clairement au contrat les différentes
responsabilités;
établir et fournir des informations sur les marchandises afin
que leur entreposage puisse se faire en toute sécurité;
veiller a ce que l'entrepositaire accuse düment reception des
informations sur les risques inhérents aux matiéres a entreposer, des recommandations visant a assurer Ia sécurité dans leur
manutention et des instructions a suivre en cas de fuite;
s'assurer que les implications des renseignements fournis,
notamment ceux qui ont trait aux premiers soins et aux alertes,
ont été bien comprises;
s'assurer que les dispositions prevues en cas d'urgence sont
efficaces et effectuer les inspections requises;
être en mesure de fournir un numéro de téléphone d'urgence
que Ion pourra appeler pour consulter des spécialistes.
-

LE FABRICANT OU
LE PROPRIETAIRE
DES MARCHANDISES

-

-

-

-

-

-

-

-

11

L'ENTREPOSITAIRE

1.3
Outre les diverses responsabilités qui Iui incombent, l'entrepositaire est responsable de Ia protection sanitaire, de l'hygiène
et de Pa sAcurité des personnes et des biens au sein de
l'entrepOt ainsi que de Ia protection de l'environnement, qu'iI
existe ou non un système d'agrément. Dans le cas des entrepots appartenant a des sociétés importantes, l'entrepositaire
dolt s'assurer que Ia direction de I'entreprise a adoptè une
réglementation en matiére de SECURITE et d'ENVIRONNEMENT et 'a diffusée auprés de tous ses employés. II convient
de designer des personnes directement responsables de Ia
süretè, de Ia protection de I'environnement et de Ia sécuritè
dans l'exploitation de l'entrepot, ainsi qu'une personne chargèe
de Pa liaison avec les autorités et les médias.

Le responsable de Pa SECURITE et de Pa PROTECTION de
I'ENVIRONNEMENT devra se familiariser avec ces questions,
s'assurer de Ia sécurité des locaux, analyser les incidents et
faire en sorte quiPs ne se reproduisent pas. II devra en outre
determiner dans quelle mesure les méthodes et procedures de
travail presentent toutes les garanties de süreté et d'hygiène,
promouvoir et assurer Ia süreté, l'hygiene et le respect de
l'environnement au sein du personnel, dèfinir les programmes
de formation du personnel, participer a l'èlaboration des plans
d'urgence en cas d'incendie, d'explosion ou d'inondation et
enf in, rendre compte de ces questions a Ia direction du site. Si
besoin est, Ia mise en place d'un Comité d'Hygiène et de
Sécurité compose de représentants de l'employeur et de représentants du personnel (recommandation n° 164 de l'OIT)
pourrait accroItre Ia vigilance et Ia cooperation du personnel.
Dans le cadre de ses responsabilités, lentrepositaire dolt:
- s'informer des textes qui régissent Ia manutention et le
stockage des matiêres susceptibles d'être entreposèes et
définissent les régles a suivre en matière de notifications,
autorisations, fonctionnement, etc. et s'y conformer;
- assurer un service de médecine du travail qui puisse intervenir en cas d'accident et veille au respect des régles d'hygiène
sur les lieux de travail
- assurer Ia liaison avec les autorités compétentes et les
services d'urgence: brigade de sapeurs-pompiers, médecins,
hôpitaux, police, etc., af in d'assurer une bonne coordination
entre les procedures d'urgence internes et externes et mettre
en place un dispositif de rèflexion et de consultation en matière
de süreté et de protection de l'environrement;

II

LES GRAN DES
RESPONSABILITES

- recueillir toutes les donnôes relatives aux produits chimiques
qui sont entreposés: classification, étiquetage, FICHES DE
DONNEES DE SECURITE, FICHES DE TRANSPORT, etc.,
procéder en consequence au stockage et decider de Ia ségrégation éventuelle des produits;
- rédiger des instructions claires et précises comportant des
procedures fiables a appliquer dans les situations normales
comme dans les situations d'urgence, et définir des procedures
d'urgence en cas de service réduit ou en l'absence de personnel ; preparer un plan d'urgence "interne" et aider les
autorités locales a établir un plan d'urgence "externe";
- fournir et entretenir le materiel requis, définir des méthodes
de travail fiables (autorisations, contrôles, établissement de
rapports ... ), encourager l'organisation de comités de sécurité
au sein du personnel et veiller a ce que tous les conducteurs
de vOhicules motorisés, les agents des entreprises extérieures
et les visiteurs soient pleinement informés des régles de sécurite et les observent;
- contracter une assurance correspondant aux risques encourus et couvrant Ia responsabilité civile;
- veiller a ce que Ia communication se fasse dans de bonnes
conditions avec les propriétaires des marchandises et les
autorités et informer le public et les médias en cas d'accident.

Lorsqu'il est contacté en vue de I'entreposage d'un produit,
l'entrepositaire doit determiner Ia nature des marchandises
grace a leur FICHE DE DONNEES DE SECURITE et decider,
au besoin en s'entourant de conseils d'experts, s'il peut entreposer ces marchandises en toute sécurité et de quelle maniére.
Une fois qu'il a décidé de l'endroit oU il peut entreposer ces
produits, il doit s'assurer que le personnel de l'entrepot a pris
connaissance de ces informations et les a bien comprises, et
qu'il posséde le niveau de formation requis. L'entrepositaire est
responsable de l'établissement des documents d'accompagnemert ainsi que du chargement et du transport des marchandises dont il assure l'expédition.

13

2
2.1
LES PRINCIPAUX
POINTS A
REGLEMENTER

ASPECTS JURIDIQUES
II incombe a l'administration et aux autorités locales d'élaborer
et de faire appliquer les textes régissant les principaux aspects
de l'entreposage des marchandises susceptibles de presenter
un risque pour Ia sante et l'environnement. Ce cadre juridique
peut comporter, par exemple, une legislation et une réglementation couvrant les points suivants:
- plan d'occupation des sols, infrastructure et protection de
l'environnement;
- permis de construire;
- prevention des accidents et des incendies;
- transport, classification, emballage et étiquetage des produits
dangereux;
- mesures d'urgence, notification et mesures a prendre en cas
d'accident.

2.2
L'ETATDELA
LEGISLATION EN
VIGUEUR

L'entrepositaire doit s'informer des lois et rOglements qui
s'appliquent dans son pays et dans sa commune en ce qui
concerne le terrain et les bàtiments, Ia main-d'uvre, Ia manutention et le stockage des marchandises susceptibles d'être
entreposées, et veiller a ce qu'ils soient respectés.
Dans Ia plupart des pays, ii existe une réglementation relative

a l'utilisation des sols qui reserve certaines zones protégées, qui

définit les conditions dans lesquelles peuvent être construites
Jes installations industrielles et les entrepôts, et qui interdit toute
construction incompatible alentour. Ces reglementations prévoient un certain nombre de formalités: notifications, autorisations ou permis, etudes d'impact sur l'environnement, etc. II
peut egalement exister une legislation du travail et diverses
autres rAglementations relatives a Ia médecine du travail, a Ia
sécurité du travail, a Ia prevention des incendies, etc.
II existe aussi parfois des réglementations fixant expressément
les conditions de stockage et d'entreposage des produits
chimiques et des marchandises dangereuses.
De nombreux organes et institutions des Nations Unies tels que
l'Organisation Internationale du Travail (OIl), l'Organisation
Mondiale de Ia Sante (OMS), le Programme des Nations Unies
pour I'Environnement (PNUE) ainsi que le Registre International
des Substances Chimiques Potentiellement Toxiques (RISCPT),
I'Organisation Maritime Internationale (OMI), et des organisations internationales telle que Ia Communauté Economique
Européenne (CEE) (Directive Seveso 87/501, 2 amendement),
l'Organisation de Cooperation et de Développement Economiques (OCDE), ainsi que divers organismes nationaux de certains
pays ont traité des aspects juridiques et techniques de I'entreposage des matiéres dangereuses. On trouvera Ies adresses de
ces organismes a l'annexe V voir page 78).
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EVALUATION
DES RISQUEs
DUS AUX PRODUITS

3
3.1

Le propriétaire ou le fournisseur des marchandises dolt produire une 'FICHE DE DON NEES DE SECURITE" (FDS) ou une
"FICHE SIGNALETIQUE" pour chaque produit, de sorte que les
propriétés physiques, chimiques et biologiques des produits
entreposés soient bien comprises de tout le personnel.

LA FICHE DE
DONNEES DE
SECURITE

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Propriétés physiques et
chimiques, risque incendie
Propriétés toxiques,
écotoxiques, risque toxique
Instructions relatives a Ia
manutention du produit
Conditions de stockage
Vêtements de protection
Instructions relatives au
nettoyage, a Ia decontamination
et a I'élimination
Premiers secours
In formations a I'intention des
médecins
Ins tructions a suivre en cas
d'incendie
Personnes a consulter
La FICHE DE DONNEES DE SECURITE, dont on trouvera des
specimens a I'annexe IV, pages 74-77, devrait, dans Ia mesure
du possible, contenir les informations suivantes:
- propriétOs physiques et chimiques (état et apparence physique, odeur, inflammabilité, stabilité, réactivité);
- données et instructions en matiére de sécurité (toxicité,
écotoxicité, corrosivité);
- classement, si nécessaire, dans Ia classification des substances dangereuses proposée par les Nations Unies;
- precautions a prendre pour Ia manutention;
- conditions d'entreposage;
- vOtements de protection;
- nettoyage, decontamination, régles a observer en cas de
déversement;
- instructions en vue de I'élimination des déchets;
- premiers secaurs;
- informations a I'intention des médecins;
- instructions relatives a Ia prevention et a Ia lutte contre les
incendies;
- raison sociale, adresse et numéro de téléphone du fabricant,
personnes a consulter pour assistance en cas d'urgence.
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3.2
CLASSIFICATION E
ETIQUETAGE DES
PRODU ITS

En fonction de leurs propriétés telles qu'elles sont indiquées
par Ia FICHE DES DONNEES DE SECURITE, les produits a
entreposer seront classes et etiquetés conformément soit a Ia
classification des substances dangereuses de l'Organisation
des Nations Unies (voir annexe I, page 63) soit au système de
classement de Ia CEE (Directive 67/548, 6e amendement), ou
a tout autre système en vigueur localenient.
Les produits peuvent être inflammables, explosifs, toxiques,
corrosifs, combustibles, réactifs a lair ou a l'eau, spontanément
inflanimables, comburants, chimiquement instables (par exempIe susceptibles de se décomposer ou de se polymériser) ou
odorants. Toutefois, les risques les plus frequents sont ceux qui
découlent de l'inflammabilitè, de Ia corrbustibilité, de Ia corrosivité, de Ia toxicité et des propriètès corn burantes. II convient de
tenir compte des effets possibles d'un incendie sur les produits
entreposés car, en se consumant, de nombreuses substances,
normalement considérées comme sans danger, peuvent avoir
des effets nocifs. Les principaux constituants gazeux des fumées toxiques sont généralement le monoxyde de carbone, le
dioxyde de carbone, Ia vapeur d'eau, suxquels viennent parfois
s'ajouter les oxydes de soufre et d'azote (SO 2 , NOx), I'acide
chlorhydrique (HCI), I'acide cyanhydrique (HCN), selon Ia composition des matières en cause, par exemple: bois, lame, etc.
L'interdiction de fumer et d'utiliser des flammes nues doit
s'appliquer dans les bâtiments oü sont entreposées des matières inflammables ou combustibles, ainsi qu'à proximité de ces
bâtiments. Les panneaux indiquant qu'iI est interdit de fumer
doivent ètre apposès de manière bien visible.
GAZ ET LIQUIDES INFLAMMABLES:
Etiquettes des Nations Unies:
Classe 3

Classe 2
/

/

j

Gaz inflammabtes
Signe conventionnel (flamme)
en noir ou blanc
fond: rouge
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Liquides inflammables
Signe conventionnel (flamme)
en noir ou blanc
fond: rouge

EVALUATION
DES RISQUES
DUS AUX PRODUFS

3

Les gaz et liquides inflammables peuvent facilement produire
des mélanges inflammables vapeur/air aux temperatures ambiantes normales. Les vapeurs de ces mélanges peuvent s'enflammer au contact d'étincelles produites par du materiel électrique ou par I'électricité statique produite lors du remplissage
de füts, ou, a fortiori, en presence d'une flamme flue. Pour les
liquides, le degré d'inflammabilité est indiqué par le point
d'éclair du produit, c'est-à-dire Ia temperature Ia plus basse a
laquelle un produit formera un mélange vapeur/air inflammable.
Exemples de gaz: gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz de
camping, acétyléne
Exemples de liquides: solvants a base d'hydrocarbures, alcools, cétones, essence, paraffine, peintures
Un certain nombre de precautions doivent Otre prises en cas
d'utilisation de chariots élévateurs dans les zones oO sont
entreposées ces substances. Les chariots élévateurs a moteur
électrique et les chariots a moteur diesel doivent être protégés
par un équipement special anti-déflagrant.

SUBSTANCES COMBUSTIBLES:

Etiquettes des Nations Unies: Classe 4
,\
,

/

\

/

/

.'

\

-

/

S .. ,

DMsion 4.1
Solides inflammables
Signe conventionnel (flamme): en noir
Fond: blanc avec des bandes
verticales rouges

Division 4.2
Matiëres spontanèment inflammables
Signe conventionnel (flamme): en noir
Fond, moitlé supérieure: blanc
moitié inférieure: rouge

DMsion 4.3
Matléres qui, au contact de l'eau,
émettent des gaz inflammables
Signe conventionnel (flamme):
en noir ou blanc; fond: bleu

Ces matiéres peuvent continuer de brüler une fois qu'elles sont
enflammées et certaines matiéres: nitrocellulose, allumettes,
bois, papier, céréales et certains engrais, par exemple, sont
plus combustibles que d'autres. Dans certains cas, des solides
en poudre peuvent s'enflammer assez facilement et peuvent en
outre, s'ils sont disperses sous forme de nuage de poussiére,
brüler de maniére explosive ; on citera par exemple Ies poudres
organiques, notamment le poussier et Ia farine.
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SUBSTANCES CORROSIVES:
Etiquettes des Nations Unies: Classe 8

ol

Matléres corrosives
Signe conventionnel (liquides déversés de deux recipients en
verre et attaquant une main et un metal) : en noir fond : moitié
supérieure blanche, moitié inférieure noire avec bordure blanche

Ces produits attaquent ou rongent Ia peau, les métaux, etc. Le
degré de corrosivité vane selon les substances; ces produits
sont en outre parfois inflammables ou toxiques ou les deux a Ia
fois. En cas de fuite d'une substance de ce type, il convient de
porter des vétements protecteurs et des lunettes conformes aux
indications du fournisseur des marchandises, af in d'éviter tout
contact corporel...
Exemples de telles substances:
acides (acide sulfurique, acide chlorhydrique)
bases (soude caustique, ammoniaque)
SUBSTANCES TOXIQUES:
Etiquettes des Nations Unies: Classe 6

Division 6.1
Matiéres toxiques
Groupes d'emballage I et II
Signe conventionnel (tête de mort
sur deux tibias): en noir;
Fond: blanc
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DMsion 6.1
Matiéres toxiques
Groupe d'emballage Ill
La moitiê inférieure de 'etiquette
doit porter Ia mention:
NOCIF, a tenir eloigné
des denrées alimentaires
Signe conventionnel (croix de SaintAndré sur un epi de blê): en noir;
Fond: blanc

EVALUATION
DES RISQUES
DUS AUX PRODUITS

3

Ces substances peuvent avoir des effets nocifs lorsqu'iI y a:
- Contact avec Ia bouche et ingestion

II est interdit de manger, de boire
et de turner dans les zones de
travail

L'ingestion est Ia cause Ia moms frOquente d'empoisonnement
accidentel. Lorsqu'iI y a empoisonnement accidentel, c'est
généralement parce que le sujet a absorbé des aliments ou des
boissons dans une zone de travail ou a fume avec des mains
contaminées.
- Inhalation
Les vapeurs de produits inflammables sont généralement toxiques, de mOme que les produits resultant de Ia combustion de
matiêres habituellement considérées comme ne présentant
aucun risque, par exemple les matléres plastiques et le caoutchouc.
L'inhalation est l'une des voles les plus rapides d'empoisonnement, les fumées, les vapeurs et Ia poussière passant rapidement dans le sang a partir des poumons.

Pournons

Les fumêes, les vapeurs et Ia
poussiére passent rapidement
dans le sang a partir des pournons
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- Absorption

a travers Ia peau, en particulier des mains

Ck

q

Or

01

La peau n'empêche pas Ia
pénétration des substances
toxiques

0
Le contact avec Ia peau est Ia cause Ia plus frequente d'empoisonnement. Beaucoup plus fréquente qu'eIIe ne le devrait,
d'une part parce que les personnes qui en sont victimes n'ont
pas toujours conscience d'être en contact avec des substances
toxiques (vOtements endommagés ou souillés, par exemple) et
qu'elles ne prennent donc pas les niesures qui s'imposent,
d'autre part parce que méme Iorsqu'elles ont conscience de
I'existence d'un contact, elles croient qu'iI n'y a risque qu'en cas
d'Agratignure ou de plaie. En fait, de nombreuses substances
toxiques, que ce soit sous forme liquide ou sous forme de
poudre, passent facilement dans le sang a travers une peau
same ne présentant aucune plaie (les yeux, le nez et les
organes gOnitaux sont particuliérement vulnérables).
II convient de disposer d'un materiel de protection individuelle
adequat toutes les fois oü ii y a manipulation de substances
toxiques, ou nettoyage en cas de fuite de produits toxiques. On
citera les articles suivants: gants, chaussures de sOcurité,
lunettes de protection, si besoin est, masque de protection,
voire respirateur autonome. Pour bier faire, il faudrait que Ia
ventilation des bãtiments réduise au minimum l'accumulation de
vapeurs toxiques au cas oU se produirait un incident imprévisible
(fuite sur un fUt, par exemple).
Les fuites domvent ëtre traitées de maniére
nation des eaux de surface.
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a êviter Ia contami-

EVALUATION
DES RISQUES
DUS AUX PRODUITS

3

SUBSTANCES COMBURANTES OU OXYDANTES:

Etiquettes des Nations Unies: Classe 5
/
/

,\

/

\

\

/

/
/

/

5S

S
5,

(
,

,

\

'S

'S

\
\

,
\

\

*

,

/
\

/

\

'S

\/

*

,

/

Division 5.2
Division 5.1
Matiéres comburantes
Péroxydes organiques
Signe conventionnel (flamme au-dessus d'un cercle): en noir; fond: jaune

Certaines substances produisent leur propre oxygéne et, par
consequent, facilitent et entretiennent Ia combustion ; on citera,
par exemple, le chlorate de soude, le nitrate de potassium
(salpëtre) et le nitrate d'ammonium. En outre, certains agents
comburants, par exemple l'acide nitrique concentré, peuvent
provoquer l'inflammation spontanée de substances organiques
combustibles comme le bois ou les matériaux d'emballage. II
convient donc de respecter strictement les régles régissant
l'entreposage; c'est ainsi que Ion n'entreposera jamais du
chlorate de soude sur des palettes en bois. Les matiéres
comburantes ne doivent pas être entreposées a proximité immediate de substances combustibles. Si ces matières sont
entreposées dans le méme bàtiment, elles doivent être isolées
par une cloison coupe-feu.
SUBSTANCES RADIOACTIVES ET SUBSTANCES
BIOLOGIQUES:

Des normes speciales s'apptiquent

a ces cas particuliers.

MATIERES RADIOACTIVES

MATIERES INFECTIEUSES

Etiquettes des Nations Unies:
Classe 7

Classe 6

"/ \\

\

'S

/

'S
5,

Catégorie I - BLANCHE signe conventionnel (tréfle) : en noir; fond : blanc texte
(obligatoire) en noir dans la moitié inférieure de Fétiquette: RADIOACTIVE",
Contenu....., "Activité...... Le mot "RADIOACTIVE" doit être suivi dune barre verticale
rouge

Division 6.2
Matiéres infectieuses
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a

4.1
CHOIX DU SITE

L'idéal serait que les entrepôts de matières dangereuses
soient implantés aussi loin que possible des regions
forte
densité de population, des reserves deau potable, des zones
inondables et des sources extérieures de danger.

r . U....
Lorsqu'eIle s'écoule librement,
l'eau d'extinction peut entralner
une contamination de
l'environnement
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Le site choisi dolt Otre d'accés facile, tant pour les services de
transport que pour les services d'urgence; le sol dolt ëtre
suffisamment stable pour supporter des bâtiments et des voies
d'accès solides et sürs. Un certain nombre de prestations
devront être fournies: electricité et groupe électrogéne si
nécessaire, eau potable et eau pour Ia lutte contre les incendies
prévenir, dans le cadre
et un système de drainage destine
d'un plan de confinement du site, le ruissellement direct des
eaux d'extinction soit vers les rOseaux d'égouts ou d'évacuation
des eaux pluviales, soit vers une station d'épuration des eaux
usées.

a

SITE ET
BATIMENTS

4
4.2

La configuration du site doit permeifre Ia separation des
produits incompatibles grace a l'utilisation de bätiments séparés, de cloisons coupe-feu ou toute autre mesure acceptable
et doit garantir Ia sécurité de l.a manutention et du transport des
matières entreposées; Ia configuration retenue doit. ménager
un espace suffisant garantissant des conditions de travail correctes et permeifre un accés facile de part et d'autre aux
véhicules de pompiers.

I1PI
Le site et les bãtiments devront ëtre düment protégés contre
les intrus au moyen d'une clOture, de grilles et autres dispositifs
de sécurité car les incendies dans les entrepôts sont souvent le
fait de pyromanes. Lea mesures qui peuvent Otre prises sont
trés diverses, selon que l'on a affaire a un entrepôt isolé ou a
plusieurs entrepOts implantés sur un site réservé a cet effet.

CONFIGURATION DU
SITE
II taut faciliter l'accês aux pompiers
et empêcher que le feu ne se
propage

4.3
SECURITE

Clotures:

Le site devra être ceint d'un rnur ou d'une clOture régulièrement
entretenue garantissant Ia sécurité. La ligne de cloture devra
Otre implantèe de maniére a laisser un espace pour le confinement des fuites et l'application des procedures d'urgence en
cas de fuites. En dehors des heures de service, le gardiennage
de nuit doit être envisage ainsi que des mesures de sécurité
supplémentaires comme l'éclairage de l'enceinte, etc.
Accés au site:

Le nombre de grilles d'accés devra ëtre limité au strict minimum
compatible avec une exploitation elf icace des installations. Du
point de vue de Ia sécurité, l'idéal serait une seule entrée, mais
les procedures d'urgence peuvent nécessiter d'autres accés
pour le passage des véhicules de secours provenant de différentes directions.
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Accês aux bâtiments:
Sur le site, les portes de chaque entrepôt doivent demeurer
fermées a clé lorsque l'entrepôt n'est pas en service et les
fenOtres doivent Otre équipées de systèmes de sécurité. Les
parties basses des niurs doivent étre construites en dur et les
fenOtres éventuellement équipées de barreaux de fer. Les des
doivent être regroupées sur un tableau, lui-même installé dans
un endroit pratique (bureau ou poste de garde, par exemple).
Toutes les des et les serrures ou cadenas correspondants
doivent ëtre clairement étiquetés. L'armoire a des ne doit pas
ëtre ouverte a tout le monde, mais dolt Otre facilement accessible au moyen d'un passe-partout. Le nombre des détenteurs
du passe-partout sera restreint, mais comprendra le personnel
responsable en cas d'urgence.

4.4
CONCEPTION DES
BATIMENTS

Les entrepôts doivent ëtre conçus en fonction des matiéres qui
y seront entreposées et comporter un nombre suffisant de
sorties de secours. Si besoin est, Ia surface au sol et le volume
d'entreposage devront Otre limités au moyen d'un compartimentage du bâtiment permettant Ia separation des marchandises
dangereuses incompatibles.
Les entrepôts doivent étre effectivement cbs et pouvoir étre
fermés a clé.
Les matériaux de construction doivent Otre ininflammables et Ia
structure des bátimerits dolt Otre en béton ou en acier. Si l'on
choisit une structure en acier, elle sera de préférence a
l'épreuve du feu.
Murs:
Les murs extérieurs peuvent être revétus d'acier ou d'un revêtement similaire lorsqu'ils ne sont pas conçus pour assurer une
protection coupe-feu contre les risques extèrieurs. Lorsque
ces risques existent, les murs extérleurs doivent être en dur.
Les matériaux d'isolation utilisés dans les bâtiments doivent ëtre
non combustibles, en lame minérale ou en fibre de verre par
exemple. Les murs de separation internes, concus pour empêcher Ia propagation d'un incendie, doivent posséder une résistance au feu d'au moms 60 minutes et dépasser du toit d'un
metre environ ou ëtre équipes de maniére a empécher Ia
propagation du feu.

Mur de separation coupe-feu
s'êlevant plus haut que le toit
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SITES
Er BATIMENTS

Les matériaux qul associent le mieux résistance au feu, d'un
côté, et solidité et stabilité, de l'autre, sont le béton, Ia brique
pleine ou les parpaings. Pour quits puissent resister au feu, les
murs en béton armé doivent avoir au moms quinze centimetres
d'épaisseur et les murs en brique au moms vingt-trois. La brique
creuse ne remplit pas les conditions requises. Les murs en
parpaings, s'ils ne sont pas armés, doivent avoir une épaisseur
minimum de trente centimetres pour pouvoir avoir Ia solidité et
Ia stabilité requises. Si I'on veut assurer une plus grande stabilité
structurelle, ii est recommandé de renforcer les murs coupefeu au moyen de colonnes (pilastres). Le mur coupe-feu doit
ëtre indépendant de Ia structure qui lui est accolée af in d'èviter
un effondrement en cas d'incendie. Lorsque des conduites et
des cables électriques traversent les murs coupe-feu, us doivent étre places dans des coquilles en sable ignifuges.
Porte coupe-feu:
A Joints fusibles (dont un au-dessus de Ia porte qui sera active
par les flammes)
B Contrepoids. Le cable passe dans un anneau et n'est pas fixé
au contrepoids
C Rail incline
D Sortie de secours dont Ia résistance au feu équivaut a celle
de Ia porte coupe-feu
Oi

Les portes percées dans les cloisons doivent presenter les
mëmes qualités de résistance au feu que les cloisons et doivent
pouvoir se fermer automatiquement, c'est-à-dire ëtre équipées
d'un fusible ou d'un mécanisme active par le système automatique de detection du feu af in de se fermer automatiquement
en cas d'incendie. On veillera a ce que l'embrasure de ces
portes ne soit jamais obstruée.

Porte coupe-feu
automatique

a fermeture
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Sorties de secours:

Les sorties de secours doivent être
clairement marquees comme telles
et leur accés dolt être protégé par
des poteaux qui empêchent
qlles ne soient bloquées

II faut prevoir des sorties de secours autres que les portes
principales. Au moment de choisir l'emplacement qu'occuperont ces portes, on devra envisager toutes les situations d'urgence possibles, en n'oubliant pas que l'impératif fondamental
est que personne ne reste emprisonne dans I'entrepOt. Les
sorties de secours doivent étre clairement marquees comme
telles et concues, conformément aux rOgles élémentaires de
sécurité, pour permettre une sortie facile en cas d'urgence.
Elles doivent pouvoir s'ouvrir facilement clans I'obscurité ou dans
une fumée dense et étre équipées de barres d'ouverture. On
dolt pouvoir s'échapper de tout espace cbs dans au moms deux
directions.
Planchers:

Les planchers doivent étre imperméables aux liquides. lbs
doivent ëtre lisses, sans être glissants toutefois, et ne presenter
aucune fissure, ce qui en facilite le nettoyage; ibs doivent étre
conçus pour contenir les fuites et b'eau contaminée utilisée pour
buffer contre bes incendies, par exempbe être entourés d'un
muret ou d'un seuib.
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SITES
Er BATIMENTS

Ecoulement des eaux:

Dans les entrepôts contenant des produits chimiques toxiqués,
ii taut éviter les caniveaux ouverts af in que l'eau contaminée
utilisée dans Ia lutte contre le feu, ou les déversements de
produits, ne solent rejetés de maniére incontrôlée. Toutefois, ii
taut prévoir des canalisations pour l'évacuation des eaux de
pluie. Les canalisations qui descendent du toit doivent étre
extérieures, Si possible, mais Si elles se trouvent a l'intérieur,
elles doivent être en matériaux non combustibles. Qu'elles
soient intérieures ou extérieures, elles doivent être hermétiquement closes au niveau du sol et ëtre protégées de tout
dommage pouvant Otre cause par les mouvements de véhicules
ou de palettes. Cette protection peut ëtre assurée par un muret
en béton ou en briques entourant Ia canalisation au niveau du
sol jusqu'à une hauteur d'au moms vingt centimetres, ou jusqu'à
hauteur du muret qui entoure le bàtiment, si celui-ci est plus
haut. Cela préviendra en outre Ia contamination du réseau
pluvial pendant un incendie qui aurait détruit les tuyaux de
descente des eaux de pluie.
Les canalisations d'évacuation
reliées directement aux cours
d'eau ou égouts publics peuvent
facilement contaminer
I'environnement

Les canalisations d'êvacuation
doivent être reliées a Ufl Pu its a
siphon permettant un rejet ultêrieur
des eaux usées
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Volumes de retention:
En cas de violent incendie impliquant des substances chimiques
toxiques, il faut impérativement que l'eau d'edinction soit retenue et ne puisse pas s'écouler librenient, car elle risque de
contaminer les cours d'eau et les terrains alentour. Pour atteindre cet objectif, on procéde a un endiguement que l'on peut
dOfinir comme Ia retention physique des eaux utilisées pour
lutter contre l'incendie ou les déversernents accidentels.

Muret de retention autour de
l'entrepôt et a Ia periphêrie du site

Tous les entrepOts oü se trouvent des produits toxiques doivent
être endigues et les volumes de retention sont fonction des
risques présentés par les matiéres entreposées. On trouvera
ci-aprés, a titre indicatif, les normes adoptées par plusieurs
entreprises chimiques pour les grands entrepôts équipés d'extincteurs automatiques.
Risques présentés Volume de retention des eaux utilisées
par les matiéres
pour Ia lutte contre l'incendie
entreposées
m3 par tonne de matières
Matières explosives, facilement inflamrnables
Matières spontanément inflammables
Matiéres inflammables dont le point d'éclair est
<55°C
Solides inflammables
Matières écotoxiques, par exemple pesticides,
produits de preservation du bois, dérivés organochlorés, etc.

3
5
5
5
5

Ces volumes s'entendent par tonne de produits stockés dans
n'importe quelle cellule isolée par des murs coupe-feu de
degré 4 heures et en presence de sprnklers.
Pour les entrepOts de plus petite taille qui ne sont pas équipés
d'extincteurs automatiques, ces chiffres seront augmentes
approximativement d'un facteur 10, qui a été utilisé a plusieurs
reprises.
Pour les entrepOts construits en brique ou en parpaing, ii
faudra, Ia plupart du temps, construire des plans inclines en
travers des accés extérieurs, et pour les entrepôts de structure
legère, le muret de retention devra courir tout au long du
périmétre intérieur de l'entrepOt.

SITES
Er BATIMEF(S

4

II est vrai que des problOmes d'espace peuvent se poser pour
Ia construction des plans inclines devant les entrées (Ia pente
ne devrait pas excéder 1 pour 50). Toutefois, Iorsque I'espace
autour de I'entrepOt est mesuré, I'arëte du plan incline peut se
trouver a I'intérieur de l'entrepOt et l'on doit alors ajouter des
murets supplémentaires de chaque côté du plan incline pour
assurer Ia complete retention des liquides.

Plan incline construit
de l'entrepôt

a I'intérieur

Lorsque I'espace a l'intérieur de I'entrepôt est mesuré, I'arëte
du plan incline peut Otre située en dehors de l'entrepOt, Ia
construction de murets d'endiguement supplementaires de part
et d'autre du plan incline assurant Ia retention des liquides. En
pareil cas, le toit doit couvrir le plan incline af in d'éviter que les
eaux de pluie ne pénètrent dans l'entrepOt.

Plan incline place a I'extêrieur de
l'entrepôt

Toutefois, pour les entrepôts construits au-dessus du niveau du
sol, il taut prendre des dispositions particulières d'endiguement
ou d'autres dispositions telles que Ia construction d'un bassin de
retention des eaux d'extinction des incendies, des fuites, etc.
Lorsque l'espace est compté, ce bassin de retention peut faire
office de parc de stationnement pour les voitures des employés
de I'entrepOt.
Quelle que soit Ia solution retenue en matiOre de retention, le
propriétaire de I'entrepôt doit s'assurer que les volumes totaux
de retention sont en accord avec les caractéristiques de danger
des produits entreposés et avec les debits des moyens de lutte
contre I'incendie susceptibles d'être mis en ceuvre.
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Toiture:

La toiture doit protéger de Ia pluie et être conçue de maniére

a permettre I'évacuation des fumées et de Ia chaleur en cas
d'incendie.

Bâtiment non ventilé - feu aprés 1 mn

Bãtiment non ventilé - feu aprés 2 mn

C
0

=

a,

C
0

0

Bâtiment non ventilé - feu aprés 3 mn

Bâtiment similaire équipé d'une ventilation

II n'est pas nOcessaire que les matériaux de construction soient
ignifuges, mais les matériaux de revétement tels que le bois qui
risquent de favoriser Ia propagation du feu, doivent être écartés.
Toutefois, certains types de poutres en bois peuvent, en fait,
protéger plus longuement Ia structure d'un bâtiment en cas
d'incendie que des poutrelles métalliques.
La charpente doit ëtre construite avec des matériaux non
combustibles. Les cadres en bois dur ou en bois traité peuvent
faire l'affaire sous reserve que le matOriau de couverture soit
ininflammable. Le matériau de couverture peut être léger et
friable et se desagreger trés rapidement en cas d'incendie, ce
qui permet a Ia fumée et a Ia chaleur de se dissiper. Lorsque
le toit est en dur, ii faut prévoir l'évacuation des fumées et de
Ia chaleur en installant soit des panneaux transparents a faible
point de fusion, soit des panneaux de ventilation dont I'ouverture
représente au moms 2 % de Ia surface au sol. Les panneaux de
ventilation doivent être ouverts en permanence, pouvoir étre
commandés a Ia main ou s'ouvrir automatiquement en cas
d'incendie. Si Ia fumOe et Ia chaleur sont Ovacuées rapidement,
on peut mieux discerner le foyer de l'incendie et retarder sa
progression latérale.
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Ventilation:

L'entrepOt dolt être bien ventilé, compte tenu des produits qui
s'y trouvent et de Ia nécessité d'assurer des conditions de travail
qui soient les plus agréables possible.

Direction du vent

-

X NON

_

Les bouches d'aêration pacées
dans Ia partie inférieure des murs
n'assurent qu'une ventilation de
mauvaise qualité
p.

•,

On obtient une bonne ventilation
gènêrale au moyen de bouches
d'aêration placées dans les murs et
dans le toit

On obtiendra une ventilation optimale en plaçant les bouches
d'aération dans le toit ou dans le mur juste en dessous du niveau
du toit et prés du sol.
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Eclairage et équipement êlectrique:
Lorsque l'entrepôt ne fonctionne que pendant Ia journée et que
l'éclairage naturel est suffisant, ii n'est pas forcément nécessaire d'installer un éclairage artificieL Dans le monde entier, de
nombreux entrepOts fonctionnent de cette maniére qui présente
l'avantage de réduire les coüts d'investissement, les frais de
maintenance et de se passer d'un équipement électrique spécial. En revanche, lorsque I'éclairage naturel est insuffisant, ii
taut parfois l'améliorer, par exemple en installant des panneaux
transparents dans le toit.

Lorsque I'éclairage et d'autres installations sont nécessaires,
tout l'équipement électrique, y compris les cables, doit être
installé et entretenu par un électricien professionnel. II faut
Aviter les installations èlectriques provisoires, mais lorsque l'on
ne peut faire autrement, ii taut en confier Ia réalisation a une
personne qualifiée qui applique les normes appropriées.
Tous les équipements electriques doivent être places de façon
a éviter tout dommage accidentel provoqué par le déplacement
d'un véhicule ou d'une palette, ou tout contact avec l'eau.
L'équipement doit Otre mis a Ia terre et protégé par un disjoncteur.
D'une maniére générale, les équipements électriques antidéf Iagrants ne sont pas requis dans les aires d'entreposage. Toutefois, dans certaines circonstances, par exemple pour l'entreposage de solvants dont le point d'éclair est bas, ou de poussiére
fine explosive, ii peut Otre nécessaire d'uti!iser du materiel
antideflagrant, en particulier des chariots élévateurs proteges.
Cela depend de Ia nature des produits entreposés, de leur point
d'éclair, de Ia temperature ambiante normale et de l'efficacité
de Ia ventilation. Toute decision en Ia matiére devrait normalement étre prise après consultation du fournisseur des produits
en question.
L'équipement utilisé pour recharger les batteries d'accumulateurs doit étre bien ventilé, de sorte que l'hydrogène produit
pendant Ia charge se disperse en toute sécurité. II doit Otre
situé de préférence a l'extérieur ou dans un endroit séparé de
Ia zone de stockage et ne pas Otre encombré par le stockage
ou tout autre materiel combustible. Aucune des operations
annexes telles que l'emballage sous film plastique, Ia soudure,
etc. qui sont sources potentielles d'inflammation, ne doit s'effectuer dans Ia zone d'entreposage. Dans le cas contraire, ii
convient de prendre des precautions particuliOres.
Chauffage:
D'une manlére générale, il est préférable de ne pas chauffer les
entrepOts. Lorsque cela se révéle nécessaire at in d'assurer des
conditions de travail acceptables ou d'empëcher que les matières entreposées ne gélent, on choisira de préférence des
méthodes de chauffage indirectes et süres telles que le
chauffage a eau chaude, a Ia vapeur ou a air chaud dont Ia
source se situera en dehors de l'aire d'entreposage. Les radiateurs ou les canalisations de vapeur devront Otre places de
maniére a èviter tout chauffage direct des produits entreposés.
L'utilisation de convecteurs électriques ou d'unités portables a
gaz ou a pétrole est a proscrire.

32

SITES
ET BATIMENTS

Si le bâtiment dolt Otre isolé, ii taut utiliser des matériaux
d'isolation non combustibles, par exemple Ia lame minérale ou
Ia fibre de verre.
Protection contre Ia foudre:
Dans tous les bátiments oU sont entreposées des matières
inflammables, ii faut envisager une protection contre les effets
de Ia foudre.
Autres installations:
Dans I'idéal, ii est préférable que les bureaux, les pièces
utilisèes pour se restaurer ou les vestiaires ne fassent pas partie
intègrante de I'entrepOt. Lorsque ces installations sont dans
I'entrepôt, Ia cloison de separation devrait garantir une résistance minimum au feu de 60 minutes.

4.5
Lorsque des matières dangereuses sont entreposées en plein
air, il faut prèvoir un système de retention comparable a celul
que Ion utilise pour I'entreposage en bätiment, ainsi qu'un toit
ou une couverture pour proteger du soleil et de Ia pluie. Cela
pose un certain nombre de problèmes:
- I'entreposage en plein air des substances chimiques dans les
regions tropicales expose ces produits des temperatures
élevées qui peuvent entrainer une degradation thermique. II taut
donc sélectionner soigneusement ces produits au moyen de
leur fiche de donnèes de sécurité;
- pour èviter Ia contamination du sol et de Ia nappe phrèatique,
le sol de I'aire d'entreposage dolt ëtre revOtu dune maniére
impermeable, resistant a Ia chaleur; II faut toutefois éviter
l'asphalt qui se ramollit dans les climats chauds et sous I'mfluence de certains solvants;
- Ia zone endiguèe doit ëtre équipee d'un réseau d'ècoulement
dote d'une vanne;

STOCKAGE EN PLEIN
AIR

Pendant les operations courantes,
cette vanne dolt demeurer fermée
et ne peut être ouverte que par une
personne autorisêe, uniquement
pour laisser s'êcouler l'eau de pluie

Muredereten;
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Ferme

Vanne
\
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- les produits entreposés de Ia sorte doivent Otre scrupuleusement contrôlés pour éviter toute fuite et, par voie de conséquence, toute contamination du système d'évacuation des eaux.
Les conteneurs impermèables, tels que les füts de 200 litres,
peuvent Otre entreposés a lair libre sous reserve que leur
contenu ne soit pas sensible aux temperatures extremes et que
Ia sécurité puisse ètre garantie.

Stockage en plein air,
sur un sol impermeable
et dans une zone
endiguée

II est reconimandé d'entreposer les füts verticalement sur les
palettes. Les füts stockés horizontalement doivent ëtre calés.
Tous les füts doivent Otre entreposés de manière a ce qu'un
accès suffisant soit toujours ménagé au service incendie.
Pour certaines matières comme les liquides hautement inflammables, les bouteilles de gaz ou le chlore liquide, l'entreposage
en plein air est recommandé.
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5.1

Les operations qui se déroulent dans l'entrepOt doivent ëtre
étroitement supervisées par un responsable competent et
expérimenté. En toutes circonstances, les responsabilités de
chacun et Ia structure des responsabilités doivent être clairement définies et comprises.

EXPLOITATION DE
L'ENTREPOT

Afin de réduire au minimum les risques de détérioration des
produits, des emballages, des étiquettes et des notices d'utilisation, l'entrepOt doit fonctionner selon Ie principe du "premier
entré, premier sorti". Les instructions ecrites ci-aprés doivent
étre mises en permanence a Ia disposition de tout le personnel
de l'entrepôt:
- instruction relatives a Ia sécurité et a Ia bonne utilisation de
tout équipement et a l'entreposage des produits;
- fiches de données de sécurité pour tous les produits entreposes et transportés;
- instructions et procedures en matiére d'hygiéne et de sécurite;
- instructions et procedures a suivre en cas d'urgence.

Lorsqu'eiies arrivent a I'entrepôt, les marchandises sont identifiOes par le connaissement, I'étiquetage et les fiches de
données de sécurité remises par le fournisseur. On vérifie
ensuite, sur Ia base des informations reçues, Ia quantité et I'état
de ces marchandises. Si les marchandises ou I'emballage ne
sont pas en bon état, ou si pour toute autre raison elles
semblent presenter un risque particulier, ii faut alors prendre
les mesures qui s'imposent.

5.2
RECEPTION,
EXPEDITION DES
MARCHANDISES ET
PROCEDURES DE
TRANSPORT

Les produits dangereux ne doivent
pas être transportés en même
temps que les produ its
al imenta ires
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Avant expedition, I'emballage et I'étiquetage des marchandises
doivent Otre vérifiés et les véhicules doivent être inspectés avant
Ieur chargement. Le chauffeur doit Otre muni de Ia documentation d'accompagnement des produits transportés, par exempie leur CARTE ou FICHE de TRANSPORT, indiquant dans Ia
ou les Iangues appropriees, les renseignements suivants:
- Ia compagnie de transport, son adresse et son numéro de
téléphone;
- le produit transporté;
- les risques principaux et les precautions a prendre;
- les mesures a prendre en cas d'accident ou de fuite.
II dolt pouvoir également disposer a bord d'un extincteur et d'un
équipement de protection et de nettoyage.
Fiche de transport et sécurité
- -,

cONSIGNES
GENERALES

— —.. — -
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INCENDIE

SECOURISME

5.3
PLAN DE
MAGASI NAGE
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U n espace libre doit être ménagé entre les murs extérieurs et

les marchandises les plus proches ainsi qu'entre les gerbages
af in d'assurer Ia ventilation et de laisser I'accès libre aux contrôes et aux pompiers.
Les produits doivent être disposes de telie sorte que les
chariots élévateurs et autres engins de manutention, ou les
véhicules de secours, puissent circuler librement. Les allées et
es encoignures étroites augmentent Ie risque de détérioration
des marchandises en stock. Toutes les allées, ainsi que les
passages et les voies menagées pour les chariots élévateurs,
doivent ëtre clairement délimités par des marquages au sol, ne
pas ëtre obstrués et être interdits aux piétons pour éviter tout
accident corporel.
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Les hauteurs de gerbage ne doivent pas dépasser 3 metres, a
moms que l'utilisation de rayonnage ri'évite Ia surcharge des
etages inférieurs et garantisse Ia stabilité. Lorsqu'iI ny a pas de
rayonnage, les marchandises ne doivent pas être ernpilées
jusqu'à une hauteur telle que les étages inférieurs risquent
d'être endommagés.
Les emballages qui peuvent Otre empilés a une plus grande
hauteur doivent porter une marque spéciale pour indiquer Ia
hauteur maximum de gerbage autorisée.
On s'efforcera de respecter les indications telles que "haut" et
"bas" lorsqu'elles figurent sur les cartons d'emballage et, sinon,
on veillera a ce que les produits soient entreposés de telle sorte
que Ia partie de l'emballage a ouvrir soit située vers le haut.
Un plan mettant en evidence les risques encourus dans chaque
section de l'entrepot sera dressé et comportera les indications
suivantes:
- numéro de sous-section pour chaque cellule distincte;
- emplacement et quantité de produits ou groupes de produits
entreposés et risques qu'ils présentent;
- emplacement du materiel de secours et de lutte contre
I'incendie, des accès et des issues de secours.
Ce plan devra se trouver dans le bureau principal et copie en
sera donnée a Ia brigade locale de sapeurs-pompiers. II devra
être réguliérement tenu a jour.

Ne jamais dépasser les hauteurs
de gerbage recommandées

En outre, H conviendra de tenir régulièrement a jour l'inventaire
complet des matiéres entreposées indiquant leur emplacement
dans l'entrepôt.

5.4
On entend par "separation" le magasinage de produits appartenant a des groupes différents dans des zones separées, a
l'intérieur de l'entrepôt.
Par "ségrégation" on entend Ia separation physique de différents groupes de produits, par exemple déposés dans des
entrepôts distincts, ou séparés par un mur coupe-feu dans le
même entrepôt.

SEPARATION E
SEGREGATION DES
PRODUITS

La separation et Ia ségrégation des produits ont pour objectif
premier de réduire au minimum les risques d'incendie ou de
contamination réciproque qu'entraine fréquemment l'entreposage en un même lieu de produits incompatibles. Une séparation correctement définie réduira en outre I'emprise des zones
a risque, ainsi que le volume des bassins de retention et le
nombre des équipements électriques protégés.
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La régle fondamentale est qu'il ne faut pas mélanger les
produits appartenani a différentes classes de risques telles
qu'elles sont définies par les symboles conventionnels de Ia
classification des marchandises dangereuses de l'Organisation
des Nations Unies (Annexe I, voir page 63). En outre:
- il est préférable de stocker les liquides hautement inflammables et les bouteilles de gaz a I'extérieur;
- les produits susceptibles d'exploser en cas d'incendie (par
exemple les bouteilles de gaz ou les bombes aerosols) doivent
étre maintenues séparées des autres matiéres inflammables.

5.5
CHARIOTS
ELEVATEURS

Les appareils de recharge des
batteries d'accumulateurs ne
doivent pas être installés a
proximité des marchandises
entreposées

Les chariots élévateurs peuvent être propulsés soit par des
moteurs diesel, soit par des moteurs électriques a accumulateurs, ou encore équipés de moteurs a gaz de pétrole liquefie
(GPL) ou a essence, bien que les chariots élévateurs appartenant a cette derniére catégorie soient assez rares. Lorsqu'iI est
nécessaire d'utiliser des chariots élévateurs protégés,
c'est-à-dire antidéflagrants, il faut s'assurer que tous les cornposants du véhicule sont bien homologués a ce titre. Dans le
cas de chariots a rnoteur diesel par exemple, Ia protection
antidéflagrante devra porter sur l'admission et l'échappement du
moteur, ainsi que sur I'équipement électrique du véhicule. II faut
en outre savoir que pour ëtre conformes a Ia norme antidéf Iagrante, toutes les operations de maintenance qu'exigent ces
véhicules doivent être effectuées selon certains critéres de
qualité, par du personnel formé et qualifié.

Consignes générales d'utilisation des chariots êlévateurs:

Les chariots élévateurs ne doivent ëtre pilotés que par des
agents spécialisés et doivent ëtre correcternent entretenus. Ils
doivent circuler Ia fourche en position basse, ne pas transporter de passagers et être constamment surveillés lorsque leur
moteur tourne.
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Les appareils de recharge des batteries d'accumulateurs des
chariots Olévateurs doivent Otre places dans une zone bien
ventilée, a l'écart des produits entreposés. Cette zone doit être
maintenue en bon état de propreté et aucune matiére combustible ne doit s'y trouver. Dans l'idéal, Ia recharge des batteries et
le stationnement des chariots élévateurs durant Ia nuit devraient
se faire dans une zone séparée de I'entrepôt.
Les bouches de ventilation des zones oU s'effectue Ia recharge
des accumulateurs doivent être situées dans le toit ou dans Ia
partie haute des murs afin que l'hydrogéne produit pendant
cette operation puisse se dissiper normalement. Ce principe
s'applique également aux zones de stationnement des chariots
élévateurs fonctionnant au GPL.

On meifra a Ia disposition du personnel de l'entrepOt des
vétements de travail, des vestiaires et des douches, ainsi qu'un
local propre séparé oU il lui sera possible de manger, boire et
fumer. II faut prévoir un nettoyage frequent et régulier des
vétements de travail qui sera effectué dans l'entrepôt mëme ou
confié a un prestataire de services agréé.

5.6
VESTIAIRES EF
HYGIENE
PERSONNELLE

II faut interdire au personnel de manger, boire et fumer dans les
zones de travail.

5.7
Pour les operations habituelles, on fournira l'équipement de
protection ci-dessous
Casque de protection (ou casquette)
Protection des yeux
(lunettes de protection ou masque)
Masque

VETEMENTS El
EQUIPEMENT
INDIVIDUEL DE
PROTECTION

a poussière ou a fumée

Combinaison de travail
ben ajustèe

Gnats en caoutchouc ou en plastique
eventueIement a manchettes

Tablier en caoutchouc ou
en plastique

Chaussures bouts renforcés
semelles antistatiques

Les vétements de travail seront choisis en fonction de leur
conception et de Ia nature des operations a effectuer. Les
équipements spéciaux d'urgence devront étre places en dehors
du bâtiment, mais a proximité immediate de l'entrée.
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5.8
DEVERSEMENTS
ACCIDENTELS ET
FUITES

Siis sont régullérerrent inspectés et manipulés avec soin, les
conteneurs, sous reserve quits soient de bonne qualité, doivent
pouvoir rester intacts longtemps. Toutefois, us peuvent Otre
endommages a Ia suite d'erreur de manipulation et presenter
des fuites.
Afin de réduire les risques au minimum, tous Ies déversements
et toutes les fuites doivent être immédiatement traités, après
consultation des fiches de données de sécurité des produits.
Pour les déversements accidentels, I'utilisation du materiel
ci-après est recommandée:
- materiel de protection individuelle;
- füts vides, surdimensionnés si possible;
- étiquettes auto-adhesives pour le marquage des füts;
- matériaux absorbants: sable, argue en grains;
- solution détergente;
- balais;
- pelles;
- des 5 pans;
- entonnoirs métalliques.

ILWW
••'•

Le materiel de nettoyage des
déversements accidentels doit
toujours être a portée de main
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Tout le materiel de secours et de sécuritO dolt étre fréquemment et réguliOrement vérifié et entretenu dans un état satisfaisant. Le materiel de protection individuelle doit être décontamine et nettoyé aprés usage et correctement entretenu. On
tiendra un registre de toutes les inspections et de tous les
travaux d'entretien concernant cet equipement.

GESTION

DE L'ENTREPOT

5

Les liquides renversés doivent Otre absorbés au moyen d'un
absorbant solide approprié, ne produisant pas de poussière, tel
que le sable ou l'argile granuleuse absorbante. La zone oU s'est
produit le déversement doit ensuite ètre décontaminée conformément aux instructions figurant sur Ia FICHE DE DONNEES
SECURITE du produit et les résidus seront éliminés selon les
règles de sécurité énoncées dans les instructions du fabricant.
Tout déversement accidentel doit
faire l'objet de mesures
immédiates

-..

/
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Le nettoyage des liquides
renversés accideritellement ne dolt
pas se faire a l'eau. Utiliser des
matériaux absorbants

La meilleure solution pour le nettoyage des solides renversOs
accidentellement consiste a utiliser un aspirateur industriel (voir
le chapitre concernant le materiel électrique p. 32). On peut
également utiliser le balai et Ia pelle en réduisant au minimum
Ia production de poussière au moyen de sable humide, par
exemple.
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5.9
ELIMINATION DES
DECHETS

5.10
PREMIERS
SECOURS

T ous les déchets, y compris les emballages uses, les debris
de pallettes, etc. doivent être éliminés d'une manière sure qui
respecte l'environnement. On ne doit en aucun cas éliminer,
füt-ce en petite quantité, les matières potentiellement dangereuses qui ont été déversées accidentellement en les chassant
dans les égouts a ciel ouvert, les cours d'eau ou les Ogouts
souterrains, sauf si ceux-ci mOnent a un bassin de retenue ou
a une station de traitement. Parmi les déchets potentiellement
dangereux figurent les produits périmes, les matériaux d'emballage contaminés, les eaux usées et les matériaux absorbants
utilisés pour nettoyer les déversements accidentels. II est
souvent difficile d'éliminer ces déchets lout en préservant I'environnement et les autorités responsables doivent être consultées
afin que des normes locales soient édictées. Sur Ia fiche de
données de sécurité fournie par le fabricant peuvent figurer des
indications sur les méthodes a utiliser pour éliminer les produits
chimiques. Tous les conteneurs contaminés qui ne sont pas
réutilisés doivent être décontaminés, si besoin est, et rendus
inutilisables par perforation avant d'être mis au rebut.

T ous les entrepôts doivent disposer d'installations permeffant
de dispenser les premiers soins et il est souhaitable que
certains employés reçoivent une formation de secouriste.
L'entrepôt doit posséder des installations permeftant de dispenser les premiers soins et disposer de secouristes diplômés.

/

V

Douche d'urgence facilement
accessible et d'un usage aisé

Le materiel de premier secours devra comprendre:
- des douches de sécurité et des solutions de lavage oculaire
(collyres);
- des trousses de premiers secours;
- des brancards;
- des couvertures anti-feu;
- un éclairage de secours et des rubans phosphorescents.

Flacon fonctionnant sur simple
pression : pour le rinçage des
yeux - Ia solution doit être
fréquemment changée
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Le materiel de premier secours doit Otre fréquemment et
rOguliOrement vérifié et entretenu afin qu'il soit toujours en état.,
On tiendra un registre de toutes les inspections et de tous les
travaux d'entretien. Des dispositions devront Otre prises avec un
hôpital proche ou un médecin af in qu'une assistance puisse être
immédiatement fournie en cas d'accident (intoxication grave par
exemple). L'hôpital ou le médecin doit connaltre Ia nature des
substances chimiques manipulées et étre en possession des

GESTION
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antidotes nécessaires. En cas d'urgence, I'étiquette ou Ia fiche
de donnOes de sécurité du produit en cause dolt être envoyée
au médecin en méme temps que le patient.
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On consultera Ia fiche de donnOes de sécurité de chaque
produit pour s'informer en detail des procedures de premiers
secours. Toutefois, on trouvera ci-aprés a titre indicatif les
procedures genérales a appliquer:
Exposition aux fumées ou a Ia vapeur: Transporter immédiatement Ia personne concernée a lair libre. Demander une
assistance médicale.
Contact oculaire: Irriguer I'ceil avec une solution de lavage
oculaire ou de l'eau pendant au moms 15 minutes. Consulter un
médecin.
Contact avec Ia peau: Nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau, après avoir retire tous les vêtements
contaminés. Ces derniers doivent ètre places dans un sac de
plastique pour decontamination ou mise au rebut ultérieure.
Consulter un médecin.
Ingestion: Ne pas provoquer de vomissements, sauf indication
contraire des services médicaux ou de Ia fiche des données de
sécurité du produit. Consulter un médecin.
Brülures: La partie du corps qui a été brülée dolt Otre ref roidie
le plus rapidement possible avec de I'eau froide jusqu'à ce que
Ia douleur diminue. Si Ia peau est touchée, Ia couvrir d'un
pansement sterile. Ne pas arracher les vëtements qui adherent
a Ia peau. Consulter un médecin.

Dans tous les cas, faire appel aux services médicaux aprés le
traitement initial.

Lorsque des dispositions ont été
prises a I'avance avec les services
de secours, I'intervention est plus
rapide

FORMATION DU
PERSONNEL

TENUE DES LOCAUX

5.11
C

omme dans tous les autres types d'activités, tous les employés de l'entrepôt doivent bénéf icier d'une formation professionnelle Si l'on veut que Ia sécurité soit bien assurée. II faut
organiser réguliérement des reunions d'information sur Ia securité, des Sessions de formation ainsi que des exercices
d'alerte af in de s'assurer que les employés connaissent bien les
instructions, les plans d'urgence et disposent de toute l'information nécessaire. bus les membres de l'équipe de lutte
contre l'incendie doivent ëtre formés a I'utilisation de tous les
types de materiel de lutte contre I'incendie en place sur le site
et connaltre, grace a des exercices réguliers, les táches qui
leur sont assignees dans le plan d'urgence (voir chapitre 6:
lncendie et protection de I'environnement, page 46).

5.12

U ne bonne tenue des locaux réduit les risques de dommages,
de fuites et d'incendie et garantit ainsi un fonctionnement sür et
efficace.
Les rOgles ci-aprés devront Otre observées:
- inspection fréquente des stocks af in de détecter les fuites
éventuelles ou les détériorations mécaniques et gestion selon
le principe: premier entré - premier sorti;
- les planchers doivent être propres, sans poussiére et ne
presenter aucune surface grasse;
- veiller a ce qu'il n'y ait ni poussiere, ni chiffon, ni detritus, ni
appareil inutile dans l'ensemble de I'aire d'entreposage et
prOvoir des poubelles metalliques par exemple qui devront être
régulièrement vidées;
- les matériaux d'emballage combustibles vides devraient, idealement, ne pas Otre laissés dans un entrepôt contenant des
produits inflammables. Du moms peut-on en limiter Ia quantité
au minimum requis pour le fonctionnement de I'entrepôt;
- l'accès aux sorties de secours, au materiel de secours, etc.
doit Otre libre de tout obstacle;
- aprés des travaux, y compris des travaux de maintenance,
tout le materiel utilisé doit être correctement range;
- toutes les parties de l'entrepôt doivent Otre maintenues en
bon état de fonctionnenient.

5.13
BONS DE TRAVAUX

U n 'bon de travail" est un document Ocrit qui autorise le
titulaire a s'acquitter de certaines tâches particuliOres, comme
par exem pIe des travaux de maintenance, l'informe des dangers
potentiels et des mesures preventives a appliquer pour que le
travail soit effectué dans des conditions de sécurité et certifie
que le travail a étO effectué correctement lorsqu'iI est achevé.
Toutes les precautions prises pour garantir des méthodes de
travail normales et süres et pour assurer Ia sécurité des équipements peuvent se révéler inutiles Si on laisse réaliser des
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operations de maintenance ou des modifications non autorisées
dans l'entrepôt. Cela s'applique en particulier, mais pas exciusivement, aux travaux comportant Ia visite dune conduite, dune
cuve ou d'un puits, a ceux qui comportent un risque d'incendie
tel que le décapage, Ia soudure ou toute autre operation
similaire effectuée a proximité de produits inflammables, ainsi
qu'à tous les travaux électriques. Ce contrOle dolt s'appliquer
indistinctement au personnel de I'entrepôt et au personnel des
entreprises extérieures.

5.14
INSPECTIONS DE
SECURITE

Les inspections de sécurité de l'ensemble des activités d'entreposage, c'est-à-dire couvrant les équipements et les méthodes de travail, permettent:
- de garantir que les objectifs sont compris de tous;
- de déceler les carences et d'y remédier;
- de faire prendre conscience au personnel des régles de
sécurité.
L'entrepositaire ou le responsable de Ia sécurité dolt réguliérement organiser des inspections de sécurité et remédier immédiatement a toutes les carences qui pourraient Otre relevées.

5.15
L'utilisation de pictogrammes spécifiant l'interdiction de fumer
I'emplacement du materiel de secours, l'emplacement des
téléphones et des issues de secours, est recommandée. Les
régles de sécurité doivent être rédigées dans Ia langue locale.
L'utilisation de pictogrammes aisément compréhensibles eat
également recommandée.

PICTOGRAMMES

SORTIE

Exemples de signes
convention nels faciles
comprendre
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6. 1
INCENDIE El
PROCEDURES
D'URGENCE

Dans un entrepôt, une situation d'urgence peut constituer une
menace pour les eniployés, l'environnement et Ia population
voisine, sans compter les risques de pertes de marchandises.
C'est ainsi qu'un incendie dans un lieu oU sont entreposés des
produits pouvant dégager des fumées toxiques et dangereuses,
ou qui se décomposent sous l'effet de Ia chaleur, peut presenter un risque ou du moms constituer une nuisance considérable pour Ia population de Ia localité. En outre, I'utilisation
excessive d'eau dans un tel incendie peut entrainer le déversement de produits toxiques dans les cours d'eau, le sol, etc. et
Ies contaminer. II est parfois préférable de ne pas intervenir
plutôt que de risquer ce type de pollution.
Pour lutter efficacement contre l'incendie, il faut trés rapidement:
détecter I'incendie;
avertir le personnel et les services de secours;
combattre l'incendie (seul un personnel qualifié et entralné
dolt intervenir).
-

-

-

De mëme, pour que Ia protection contre Ia pollution de l'environnement soit efficace qu'eIIe résulte d'un déversement accidentel, d'un incendie ou d'autres causes, il faut trés rapidement:
détecter Ia fuite ou l'écoulement (ou un risque de fuite ou
d'écoulement);
arrêter I'écoulement;
alerter les autorités;
absorber, neutraliser et éliminer l'agent polluant.
-

-

-

-

Des dispositions doivent ëtre prises avec Ia brigade locale des
sapeurs-pompiers pour qu'eI le puisse intervenir immédiatement
en cas d'incendie. Tant que le sinistre est circonscrit dans les
limites du site, les pompiers extérieurs ne doivent intervenir que
sous Ia responsabilité et les directives de l'entrepositaire ou de
son représentant. En consultant les inventaires réguliérement
mis a jour, Ia brigade des sapeurs-pompiers est informée de Ia
nature des produits stockés sur le site et, le cas échéant, avisée
de l'existence d'aires d'entreposage a haut risque. Le personnel
de I'entrepOt doit être entralné a combattre I'incendie et des
exercices de lutte contre l'incendie doivent être réguliérement
organisés dans le but de verifier I'état du materiel et de familiariser le personnel avec son utilisation.

6.2
PLAN D'URGENCE

II faut arrëter un plan d'urgence prévoyant le déclenchement de
l'alerte et une procedure d'évacuation, en liaison avec les
autorités locales et Ia brigade de sapeurs-pompiers. Tout plan
d'urgence comporte deux parties: un plan d'urgence interne,
dit "sur site" et un plan d'urgence externe, dit "hors site"
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- Plan d'urgence sur site (interne)
Ensemble de procedures conçues pour proteger le personnel
present sur le site de l'entrepôt et pour maltriser les situations
qui mettent en peril le personnel, ainsi que Ia structure de
l'entrepôt ou lea matières qui s'y trouvent. Cet ensemble de
procedures appelé aussi Plan d'Operation lnterne, doit ëtre
défini par l'entreposeur.
- Plan d'urgence hors site (externe)
Ensemble de procedures visant a proteger Ia population, les
biens et l'environnement autour de l'entrepôt contre les conséquences éventuelles dune situation d'urgence ayant son origine
sur le site de l'entrepOt. Cet ensemble de procedures appelé
aussi Plan Particulier d'lntervention, doit We arrOtO par lës
autorités locales compétentes en cooperation avec l'entreposeur qui doit fournir tous les renseignements utiles normalement
en sa possession, par exemple, lea risques inhérents aux
matiéres entreposées. A ce propos on trouvera des renseignements utiles dans le manuel "Information et Preparation au
Niveau Local - Un Processus pour Répondre aux Accidents
Technologiques" (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level - APELL) du PNUE, qui a été conçu pour
aider les responsables et le personnel technique a sensibiliser
les collectivités aux risques que présentent certaines installations et a établir des plans d'action en cas d'événementa imprévus mettant en peril Ia vie, les biens ou l'environnement.

6.3
Les détecteurs d'incendie, s'ils sont bien adaptés, peuvent
déceler rapidement un debut d'incendie. Ils sont particuliérement utiles dana Jes entrepôts non surveillés pendant le
week-end et en dehors des heures de service. Toutefois, us ne
présentent aucun intArét si les pompiers mettent plus de 15 minutes a se rendre sur lea lieux.
Détecteurs de flammes: détecteurs de rayonnement infrarouge
ou ultraviolet, ou détecteurs combinant cea deux méthodes.
Détecteurs de fumee; iI existe deux types de détecteurs de
fumée: lea détecteurs a "ionisation" et lea détecteurs "optiques". AprOs avoir consulté un spécialiste, faire un choix en
fonction de leur utilisation.
Détecteurs de chaleur: lea détecteurs de chaleur ont généralement moms tendance a déclencher de fausses alarmes que
les détecteurs de fumOe. Toutefois, par definition, ils ne réagissent qu'à partir d'un certain niveau de chaleur et peuvent de ce
fait étre considérés comme des "détecteurs a déclenchement
retardé".

DETECTION DU FEU
ET MATERIEL DE
LIJ1TE CONTRE
L'INCENDIE

Systémes d'extincteurs automatiques:

Un système d'extincteurs automatiques se compose d'un réseau
de tuyaux et de vannes thermosensibles appelées têtes automatiques d'extinction (tëtes de sprinkler).

Rêseau de détecteurs de
fumêe/extincteurs automatiques
relies au système d'alarme local et
a Ia brigade de sapeurs-pompiers

Chaque tête de sprinkler est équipée d'un fusible ou d'une
ampoule a quartz qui, a une temperature prédéterminèe, déclenche Ia vaporisation d'eau ou de mélange mousse et eau
dans Ia zone de l'incendie. Ainsi un feu peut être détecté
automatiquement, l'alarme donnée et l'incendie contenu jusqu'á
l'arrivée des pompiers. L'avantage de ce système, si on le
compare au système de detection de chaleur et de fumèe, est
qu'il assure une protection continue contre l'incendie et peut
simultanément ëtre utilisé pour alerter les pompiers. En d'autres
termes, le système d'extincteurs automatiques peut a Ia fois
détecter et combattre l'incendie. L'inconvénient est qu'il coüte
cher. II ne pourra donc se justifier que dans les grands entrepOts ou lorsqu'il y a des risques particuliers ou que le délai
d'intervention des pompiers risque d'être trés long. On notera
que l'eau n'est pas nécessairement le moyen le plus efficace
pour combattre un incendie (voir page 50).
Dans les pays froids, l'installation de réseaux d'extincteurs
automatiques requiert un soin particulier, car ils peuvent être
endommagés par le gel dans des bâtiments non chauffés. Ce
problème peut ëtre résolu en maintenant le rèseau uniquement
sous pressurisation d'air. Quant aux risques d'inondation résultant d'un choc accidentel sur un tuyau ou sur une tête d'extinction, on peut I'éliminer en choisissant soigneusement l'implantation de l'installation par rapport aux emplacements de
gerbage des marchandises. Tous les risques lies aux dégats
des eaux causes par le déclenchement accidentel du système
d'extincteurs devront, toutefois, être couverts par Ia police
d'assurance contractée par l'exploitant. Tous les systèmes
d'extincteurs automatiques doivent être soumis a un programme
de tests de fonctionnement et de maintenance dont les caractéristiques seront généralement données par le fournisseur.
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Délai de dèclenchement des secours: les détecteurs de fumOe
ou de chaleur ne servent a rien et les systèmes d'extinction
automatique n'ont que peu d'intérët s'ils ne déclenchent pas une
reaction efficace. Aussi est-il impératif que I'alarme déclenchèe
par le système soit reliée a un paste de contrôle ou, de
prèférence, a Ia brigade de sapeurs-pompiers, ce qui est
particulièrement important dans les entrepôts Iaissés sans
surveillance Ia nuit ou le week-end. II est impératif que taus les
systémes automatiques, notamment les détecteurs de fumée et
de chaleur et les réseaux d'extincteurs automatiques, soient
régulièrement entretenus et testes, conformément aux instructions du fournisseur.
On peut installer dans le toit des aérateurs de secours pour
lutter contre Ia propagation latérale de Ia fumée et du feu.
Prendre le conseil d'un spécialiste (voir pages 30-31).
S'iI existe des bouches d'incendie pour les pompiers ou si elles
peuvent ëtre installées, il importe de bien les implanter de façon
a pouvoir atteindre toutes les parties de l'entrepôt et plus
particulièrement les issues de secours avec au moms deux
manches, de préférence alimentées par deux bouches d'incendie. L'approvisionnement en eau peut ègalement étre assure au
moyen d'une citerne statique.

Les extincteurs doivent être places
prés des issues et teur accés doit
être dégagé

Si nécessaire, on pourra disposer dans I'entrepOt des tambours
a enrouleur (d(§vidoirs) facilement accessibles, des lances a eau
et a mousse, des accessoires ainsi que des reserves de
mousse, et d'autres matOriels tels que: détecteurs fixes, couvertures anti-feu, extincteurs a poudre, etc.
L'installation devra être homologuée et inspectèe rAgulièrement
par les services compAtents en matière de tulle contre l'incendie.
Des extincteurs portables adaptés aux différents produits entreposes seront installés a des emplacements stratègiques a
l'intérieur et 5 I'extérieur de l'entrepôt.

ME

L'ensemble de l'Oquipement de detection et de protection
contre l'incendie doit Otre réguliérement inspecté par un agent
qualifié au moms une fois par an et maintenu en état de marche.
Plan des équipements

Un plan, indiquant Ia position de tous les équipements de lutte
contre l'incendie disponibles sur place, devra être établi et
affiché a au moms deux endroits, dont le bureau de l'entrepositaire (voir également page 37).

6.4
AGENTS
D'EXTINCTION

Les agents extincteurs seront choisis en fonction de leur mode
d'action et de leur utilisation dans Ia prevention ou (a lutte contre
le feu, et en fonction des matiéres stockées dans ('entrepôt.
L'eau

L'eau est un agent ref roidissant qui, en ramenant Ia temperature
du produit en feu au-dessous de sa temperature de combustion, éteint le feu. Une aspersion en fine pulvérisation ou en
brouillard, de préférence a un jet, renforce son pouvoir réfrigérant et empéche Ia propagation du feu.
Non seulement l'eau permet d'éteindre le feu, mais elle empêche également Ia propagation du sinistre en refroidissant les
marchandises exposOes, Jes reservoirs, les canalisations et les
locaux voisins.
Toutefois, des precautions devront être prises Iorsqu'on utilise
de trés grandes quantitOs d'eau pour lutter contre les incendies
d'entrepôts contenant des produits toxiques, en raison des
problémes poses par l'écoulement de l'eau d'extinction oontaminée ou de produits chimiques qul réagissent avec l'eau de
maniere dangereuse. L'eau ne doit jamais Otre utilisée sur des
substances chimiques réagissant a l'eau comme le carbure de
calcium, les isocyanates, ('oxyde de calcium (chaux vive),
certains composes halogénes, par exemple le chlorure d'aluminium et les metaux comme le sodium et le calcium. Lorsque
I'on stocke ces produits, ii importe d'examiner avec les autorités
compétentes en matière de lutte contre I'incendie, les risques
particuliers qu'ils peuvent presenter.
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Les poudres inertes

EVes sont genOralement efficaces sur les solvants en flammes,
les aerosols, les produits qui réagissent de façon dangereuse
avec l'eau, et sur les feux electriques.
Toutefois, les poudres chimiques inertes sont généralement
utilisées dans des extincteurs portables ou mobiles pour lutter
contre les petits feux et, bien queUes présentent un intérêt
considerable, elles doivent ètre considérées comme des
agents extincteurs de premiers secours.
Le gaz carbonique et les halons

Le gaz carbonique (dioxyde de carbone) et les halons sont des
agents extincteurs généralement efficaces sur les solvants
inflammables, les produits qui réagissent avec l'eau et les feux
électriques. Toutefois, comme les poudres chimiques inertes,
le gaz carbonique ne peut être utilisé que comme agent
extincteur de "premiers secours". Parce qu'ils ont pour effet
d'appauvrir Ia couche d'ozone stratosphérique, les halons
doivent Otre prog ressivement abandonnés.
Les mousses

On trouve dans Ie commerce différents types de mousse
recommandés pour certaines categories de produits chimiques
et leur utilisation efficace exige une certaine experience ; aussi,
dans Ia plupart des cas, est-il préférable de recourir aux
poudres.
Utiisation sur des produits non miscibles

a I'eau:

Des feux de produits tels que 'essence, le kérosOne, le fioul,
et, d'une manière générale, les hydrocarbures (par exemple le
white spirit, les solvants hydrocarbonés, le benzène, le styréne,
etc.) sont mieux combattus avec une mousse fluoroprotéinique
ou par un film aqueux formant mousse.
Utilisation sur des produits miscibles

a

I'eau:

Les mousses resistant aux alcools sont plus efficaces pour les
feux de produits tels que les alcools, les cétones, les glycolethers, etc., elles sont recommandées pour combattre les
incendies impliquant des pesticides.
Toutefois, parce qu'elles contiennent de l'eau, les mousses ne
sont pas recommandOes pour les produits réagissant a l'eau, ou
pour les feux électriques.
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A chaque type de feu correspond
une technique d'extinction
appropriêe

AGENTS EXTINCTEURS A BASE D'EAU
Jet direct en direction de Ia base du feu.

POUDRE INERTE
Commencer

a Ia base de Ia flamme et remonter ensuite.

CO 2 ET HALONS
Asperger le plus prOs possible du feu, du bord de Ia flamme
vers I'avant et vers le haut.

(1

MOUSSE
Ne pas projeter directement sur le liquide en feu, mais faire
retomber Ia mousse lentement sur le feu.
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TABLEAU DES AGENTS EXTINCTEURS
Associer le bon agent extincteur a Ia
catégorie de feu indiquée a gauche

Determiner Ia catégorie
de feu que vous combaffez

TYPES D'AGENTS EXTINCTEURS

CATEG OR I E
Combustibles
ordinaires, bois,
papier, tissu
CATEGORIE
Liquides
inflammables,
essence,
peintures, huiles,
etc.
CATEGORIE
Materiel
electrique,
moteurs,
disjoncteurs, etc.

Mousse

CO2

Agent
extincteur
a base d'eau

Pompe
reservoir

Cartouche
de gaz

Poudre
multi-usage

Poudre
ordinaire

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

6.5
Les extincteurs pour Ia protection générale doivent être installés le plus près possible des sorties du bâtiment. Toutefois,
lorsqu'il a des risques particuliers, un extincteur approprié doit
étre place a proximité immediate; par exemple, on placera des
extincteurs a mousse carbonique a proximité d'une unite de
recharge de batteries d'accumulateurs.
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Exemple de repartition des
extincteurs
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Dans les grandes salles ouvertes qui nécessitent I'installation
d'extincteurs a des endroits éloignés des sorties ou des murs
extOrieurs, on placera tes extincteurs le long des itinéraires
d'évacuation. Lorsque l'on decide de l'emplacement qu'occuperont les extincteurs a l'intérieur et a l'extérieur de l'entrepôt, on
veillera a ce quits soient places a moms de 30 metres les uns
des autres, sans tenir compte des extincteurs installés pour les
produits a haut risque.
Les extincteurs doivent étre places bien en evidence et être en
permanence dégagés et accessibles pour une utilisation immediate. Its doivent être montés sur des crochets places de
telle maniére que Ia tête de l'extincteur ne soit pas a plus d'un
metre du sot. Un panneau place au-dessus de l'extincteur, sur
le mur ou Ia structure a laquelle ii est accroché, indiquera
clairement son emplacement.
Les extincteurs incendie pour Ia protection générale (a eau
et/ou a poudre) doivent être répartis dans I'entrepôt sur Ia base
d'une unite pour 200 m 2 de surface de plancher, avec au moms
deux unites par aire d'entreposage.
Les extincteurs a eau doivent avoir une capacité minimum de
9 litres (poids total 12 a 15 kg) et les extincteurs a poudre une
capacité minimum de 10kg (poids total de 15 a 20kg). Le
temps de décharge de ces unites sera respectivement 60 et
20 secondes.
Lorsque Ion installe des dévidoirs, ii faut les placer de telle
maniére que Ia lance a incendie d'un dévidoir au moms, puisse
atteindre n'importe quel point de l'entrepôt.

LAC

LUIFE CONTRE
L'INCENDIE
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En cas d'incendie, ii taut prendre immédiatement, et si possible
simultanément, les mesures suivanteS, en fonction de l'importance du sinistre. Une bonne repartition des tâches est donc
fondamentale:
- déclencher l'alarme et évacuer le personnel (a I'exclusion de
celui qui est impliqué dans Ia lutte contre l'incendie);
- appeler les pompiers;
- essayer d'éteindre le feu ou du moms l'empêcher de se
propager vers les installations voisines jusqu'à l'arrivée des
pompiers, sans pour autant prendre des risques inconsidérés;
- aviser de lincendie et de l'arrivée prochaine des pompiers,
l'entrepositaire ou le responsable de l'entrepôt et les autres
responsables;
- envisager éventuellement t'évacuation des locaux adjacents
et prendre les mesures requises a cet effet;
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- faire prévenir un médecin et Iui demander de venir sur les
Iieux;
- faire l'appel pour s'assurer que personne ne manque.
Lors de Ia lutte contre I'incendie:
- se placer du côté d'oU vient le vent. Ne pas opérer vers le
bas. Opérer le plus loin possible du foyer de l'incendie au cas
oU il y aurait explosion;
- ref roidir Ies installations voisines avec de l'eau.
En cas d'incendie important, s'il est impossible d'empécher le
feu de se propager et qu'une menace sérieuse de contamination pése sur Ies cours d'eau voisins, Ia decision de cesser Ia
lutte contre le feu peut être envisagée, a moms d'un danger
immédiat pour Ia population ou les installations adjacentes.
Cette solution peut se révéler Ia moms dommageable globalement. Si Ion prend cette decision:
- on évite tout risque de pollution de l'environnement dü a
l'écoulement d'eaux d'extinction contaminées;
- il n'y a pas d'effet refrigerant car aucun agent extincteur n'est
utilisé et Ia combustion des produits toxiques est plus complete.

6.7
Lorsqu'un feu se declare dans un entrepôt oU sont stockés des
produits dangereux, les principaux risques ecologiques résultent de l'émanation de gaz de combustion, de l'écoulement de
l'eau d'extinction contaminée et de Ia contamination du sol par
de l'eau polluOe ou des résidus de combustion. Lorsqu'il y a
risque de contamination de l'environnement par des fumées,
des odeurs pestilentielles et des gaz toxiques, les autorités
responsables de Ia lutte contre les incendies peuvent demander
aux gens de rester chez eux, en fermant portes et fenétres, ou,
s'il y a risque d'explosion, d'évacuer leurs habitations. Ces
mesures auront auparavant été mises au point avec les autorités
locales et les responsables de Ia lutte contre l'incendie et
prévues dans le plan d'urgence "hors site" de l'entrepôt.

PROTECTION DE
LEN VIRONNEMENT
ETDE
LA POPULATION
AVOISINANTE

Autre risque écologique potentiel : l'écoulement des eaux
d'extinction contaminOes vers les égouts et les cours d'eau
entralnant des effets nocifs sur les eaux de ruissellement. II est
donc essentiel que l'eau d'extinction soit retenue par des
bassins de retention (voir page 28) ou qu'elle soit utilisée en
quantité réduite.
Af in d'éviter toute nouvelle contamination du sol et de la nappe
phréatique aprés un incendie, il faudra nettoyer toute I'aire de
I'entrepôt et Ia zone qui l'entoure.
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OPERATIONS DE
NEITOYAGE

Aprés un incendie, le site doit être nettoyé en veillant a Ia
protection du personnel et en évitant d'aggraver Ia pollution de
l'environnement.
Mesures initiales

La zone sinistrèe doit être isolée et interdite a toute personne
non autorisée. Des panneaux avertissant du danger doivent Otre
installés et l'accès doit.être réservé aux personnes chargées du
nettoyage. II faut prendre des dispositions pour éviter que des
produits toxiques ne soient emportés hors de Ia zone sinistrée
et veiller a ce que tout le personnel participant activement a
l'operation de nettoyage soit informé des risques toxiques
éventuels et équipé de vOtements protecteurs adaptés. S'il y a
risque de contamination par écoulement des eaux de pluie, il
faut couvrir Ia zone de bàches ou l'endiguer avec du sable ou
de Ia terre.
Procedures de nettoyage

Le premier objectif doit ëtre de répartir les résidus dans les
categories suivantes:
- eaux d'extinction retenues;
- résidus solides ou liquides;
- déchets contaminés;
- emballages endommagés;
- emballages intacts.
Le deuxième objectif est le traitement des déchets en respectant les conditions de sécurité, aprés consultation de spécialistes, et le reentreposage des emballages intacts.
L'eau d'extinction retenue doit Otre analysée af in que l'on puisse
determiner si elle a été contaminée. Si elle est propre, on
pourra Ia laisser s'écouler dans les égouts, sous reserve de
l'accord des autorités locales. Si elle est contaminée, elle doit
d'abord être décontaminée. Les méthodes a employer, qui
dependent des agents contaminants, devront ëtre détermjnAes
a partir des FICHES DE DONNEES DE SECURITE des produits, ou indiquées par des entreprises spécialisées.
Dans les climats chauds, l'eau d'extinction contaminée peut être
pompée vers une zone oü il n'y a pas de risque de contamination de Ia nappe phréatique et oU elle s'évaporera, sous reserve
que l'agent contaminant ne soit pas volatil. On recupére ensuite
Ia boue que l'on traite comme un déchet. Les résidus solides
doivent Otre recueillis tels quels, tandis que les résidus liquides
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doivent ëtre absorbés. us seront stockOs dans des conteneurs
scellés, puis traités comme déchets dangereux. Les produits se
trouvant dans des emballages endommagés doivent être transvases dans des conteneurs en bon état, etiquetés et considérés
comme produits périmés; quant aux emballages intacts, us
seront entreposés dans un autre endroit.
On utilisera au maximum le materiel de manutention afin que les
agents charges du nettoyage soient le moms possible en
contact avec les déchets contaminés.
Notification aux autorités locales

Les autorités locales doivent être avisées du plan des operations de nettoyage. Leur assistance et leur cooperation peuvent
souvent étre utiles et parfois, leur participation est obligatoire.
Evaluation de Ia contamination de l'environnement

Les champs et fossOs contaminés par de l'eau écoulée ou par
des polluants en suspension dans lair devront faire l'objet de
prélévements que Ion analysera pour determiner le degre de
contamination. Sur Ia base des résultats obtenus, on dOcidera
s'iI convient de fermer les puits, d'évacuer Ie bétail, etc.
Decontamination des bâtiments et des êquipements

Les outils, les véhicules, les dalles de béton seront décontaminés avec une solution a 5 % de soude caustique ou, de préférence, une solution a 10% de carbonate de sodium, puis rincès
jusqu'à ce qu'ils soient propres. Les roues de tout véhicule
quittant le site doivent également être nettoyées.
Protection des personnes

Pour assurer sa protection, le personnel devra prendre les
precautions suivantes:
- utiliser des vêtements et du materiel de protection nettoyés
tous les jours;
- avant de quitter le site, se layer ou se doucher en utilisant une
grande quantité de savon et d'eau pour éliminer toute trace de
produit toxique et mettre des vOtements propres;
- layer tous ses vOtements personnels;
- ëtre particuliérement affentif a tout symptOme d'empoisonnement. Ces symptOmes peuvent ne pas apparaltre immediatement.
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L e present questionnaire de contrôle a été rédigé de maniére a ce qu'on
puisse y répondre facilement. En fonction des réponses fournies, ii sera
aisé d'en déduire les decisions a prendre.
Ce questionnaire comporte différentes parties amenagées de manière a
pouvoir répondre a des questions aussi variées que: I'adaptation d'un
entrepôt (en propriété ou sous contrat) au magasinage d'une catégorie
donnée de produits, l'aide a Ia construction d'un nouvel entrepôt, I'amélioration de Ia gestion d'un entrepôt existant.
Veuillez donner des réponses aussi précises que possible, cette precision
pourra contribuer a Ia prevention des accidents. La nature des produits
stockés (ou devant I'ëtre) determinant les decisions a prendre, il est necessaire de disposer d'une liste de ces substances ainsi que de leurs
FICHES DE DONNEES DE SECURITE.

No

SifEET
BATIMENTS

7.1

Question

Oui

Non

Page
22

Site et bâtiments
Est-ce que l'entrepôt répond aux normes en
vigueur sur son lieu d'implantation?
Si Ia réponse est NEGATIVE, dans quel domaine
ces normes ne sont-elles pas respectées?
2

L'entrepôt satisfait-il aux normes en matière
d'accès au site?

3

Queue est Ia capacité nominate de stockage de
l'entrepôt?

4

L'entrepôt satisf alt-il aux normes dans les domaines suivants:
matériaux de construction?
revëtement des planchers?
murs coupe-feu internes?
toiture et ventilation?
evacuation de Ia chaleur et de Ia fumée?
evacuation des eaux?
réglementation en matiOre d'incendie?

El

El

23

tonnes

11

El

III

El

LII

LI

LI

LI
LI
LI

22

LI
LI
LI

Dans Ia negative, dans quels domaines ne satisfait-il pas aux normes?
5
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L'entrepôt est-il equipé de bassins de retention
ou entouré de murets d'au moms 20 cm de
hauteur?

LI

LI

28

7

QUESTIONNAIRE
DE CONTROLE
No
6

7

Question
Quel type de système complémentaire de retenue des eaux d'extinction existe-t-il?
aucun?
fosse souterraine de retenue?
murs extérieurs d'endiguement?
autres? Le décrire

Oul Non

LI
LI
LI

LI
LI
LI

en m 3

Page
29

QueUe est Ia capacité totale de retention?
Est-ce suffisant pour contenir le volume d'eau
d'extinction?

Li

LI

8

L'entrepôt est-il bien ventilé?

LI

LI

31

9

Les bouches d'aération sont-elles toutes au-dessus du muret de retention?

LI

LI

31

10

Si 'entrepôt est chauffé, Ia source de chaleur
est-elle en dehors de Ia zone de stockage et le
chauffage direct des produits entreposés est-il
évité?

LI

LI

32

11

L'éclairage est-il suffisant?
Est-il bien dispose?

LI
LI

LI
LI

32

12

L'entrepôt est-il équipé d'un paratonnerre?

LI

LI

33

13

A-t-on installé suffisamment de sorties de secours?
Sont-elles conformes aux normes de sécurité?

LI
LI

LI
LI

26

14

S'iI y a dans l'entrepôt des bureaux ou des locaux
de détente:
Sont-ils düment séparés de l'entrepôt?
Disposent-ils d'une sortie donnant directement
sur l'extérieur?

LI

LI

LI

LI

28

39

59

No

7.2
GESTION DE
L'ENTREPOT

15

16

Oui

Non

Gestion de l'entrepôt
Les responsabilités de chacun sont-elles clairement définies et s'inscrivent-elles dans une structure hiérarchique?

Li

Li

Queues sont ces responsabilités:
reception et expedition des marchandises?
médecine du travail et sécurité?
hygiene industrielle et sécurité?
maintien de conditions d'entreposage convenables?
sécurité?
protection de I'environnement?
plan d'urgence?

Li
Li
Li

Li
LI]
Li

Li
Li
Li
LII

Li
Li
Li
Li

17

L'entrepôt est-il protégé contre les incendies
volontaires et les cambriolages?

LII

Li

18

Quelles sont les precautions prises:
systéme d'alarme?
portes et fenétres munies de dispositifs de securité?
clotures?
service de surveillance 24 h sur 24?
eclairage de l'enceinte?

Li

Li

Li
Li
Li
Li

Li
III
Li
LI

19

Page

35
35

23
23

Tous les agents sont-ils formés dans les domaines suivants:
evaluation des risques inhérents aux produits
stockés?
procedures d'exploitation süres?
procedures d'urgence?

Li
Li
Li

Li
Li
Li

Un agent de maltrise est-il present lors de Ia
reception et de l'expédition de toutes les marchandises afin de verifier les documents, de
s'assurer que les emballages sont en bon état,
etc.?

Li

Li

35

21

Les fiches de données de sécurité sont-elles
disponibles pour tous les produits?

Li

Li

15

22

Le plan d'entreposage des marchandises est-il
tenu a jour dans chaque entrepôt?

Li

Li

36

23

Si des produits sont stockés a l'extérieur de
l'entrepOt, les conditions de stockage sont-elles
satisfaisantes en ce qui concerne:
Ia sécurité?
Ia protection contre les intempéries?
l'accés des pompiers?

Li
Li
Li

Li
Li
Li

24

L'entrepôt est-il divisé en aires de stockage
distinctes et séparées?

Li

Li

24

25

Les voies de passage sont-elles clairement mdiquées et accessibles?

11

Li

36

20

Ell

Question

44

33

No
26

Question

Oui

Non

Page

Les dispositions prises pour le stockage en ulots
sont-elles conformes aux recommandations en Ia
matiére?
Les couloirs menagés pour les inspections
sont-ils libres de tout obstacle?

El

LII

El

El

El

LII

37

El

El

37

36

27

Les rayonnages utilisés dans l'entrepOt sont-ils
en matériau non combustible?

28

Les inventaires sont-ils régulièrement mis
jour?

29

Peut-on determiner a tout moment a Ia lecture de
ces inventaires Ia quantité et Ia localisation des
marchandises dans l'entrepOt?

El

El

37

30

La ségrégation ou Ia separation des produits au
sein des locaux est-elle conforme aux normes?

El

El

37

31

Si l'on procéde a des operations annexes
comme l'emballage sous plastique avec une
flamme nue OU Si l'on procéde au remplissage ou
au rèemballage, ces operations sont-elles effectuées dans une pièce sèparée?

El

El

32

32

Toutes les operations spéciales d'entretien ou de
construction sont-elles autorisées par écrit?

El

El

45

33

Les normes sur l'utilisation et le chargement des
chariots élèvateurs sont-elles respectées?

El

El

38

a

39

Hygiene et sécurité
Les normes d'hygiène et d'entretien des locaux
sont-elles suffisamment strictes?

El

El

44

35

Le personnel est-il équipé de vOtements de
travail et de gants protecteurs?

El

El

39

36

Ces vêtements sont-ils revOtus quotidiennement
pour Ia manutention des prod uits?

El

El

39

37

Existe-t-il dans les locaux un équipement de
protection pour neftoyer les fuites?

El

El

40

38

Y a-t-il sur place du materiel et des équipements
de premier secours appropriés et le personnel
est-il familiarisé avec leur utilisation?

El

El

42

34

40

Déversements accidentels
Existe-t-il une procedure spéciale pour traiter les
déversements accidentels?

El

El

40

40

Les déversements de produits secs sont-ils nettoyés au moyen d'un aspirateur?

El

El

41

41

Des matériaux absorbants sont-ils disponibles
sur place?

El

El

40

39

7.3
HYGIENEEI
SECURITE DU
PERSONNEL

7.4
DEVERSEMENTS
ACCIDENTELS
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No

7.5
ELIMINATION
DES DECHETS

42
43
44
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7.6

45
46

47

48

49

50

Oul

Non

Page

Elimination des déchets
Les déchets sont-ils éliminés d'une manière
garantissant Ia sécurité?

El

El

42

Les méthodes d'élimination des déchets ontelles été approuvées par les autorités?

El

E

42

42

La réutilisation des conteneurs vides est-elle
effectivement empëchée?

42

Incendie et protection de l'environnement
L'interdiction de fumer est-elle strictement observée dans l'entrepôt?

El

11

39-45

Les chariots Olévateurs operant dans les entrepOts oU sont stockées des marchandises inf lammables sont-ils équipés de systémes antidéflagrants?

El

El

38

Les produits sont-ils stockés a une distance
suffisante des eclairages, des équipements électriques et des activités annexes comme l'emballage sous film plastique retractable?

III

El

32

46

Le nombre et les types d'extincteurs, de bouches d'incendie et de manches a incendie correspondent-ils aux impératifs de lutte contre I'mcendie?

49

L'entrepôt dispose-t-il d'un dispositif de protection automatique tel qu'extincteurs automatiques
ou détecteurs de fumée?

47

Les systémes d'alarme d'incendie sont-ils relies
Ia brigade des sapeurs-pom piers?
Quel est le temps de reaction de celle-ci?

a

mn

46-47

51

Existe-t-il un plan d'urgence?

El

E

46

52

Ce plan a-t-il été agréé par Ia brigade locale des
sapeurs-pompiers?

LI

LI

46

Existe-t-il un plan de lutte contre l'incendie mdiquant l'em placement de tous les équipements de
lutte contre l'incendie?

LI

LI

37-50

LI

LI

44-46

LII

LI

46

53
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Question

a

54

Le personnel est-il entralné
I'incendie?

Ia lutte contre

55

Des exercices de lutte contre I'incendie sont-ils
réguliérement pratiqués en cooperation avec Ia
brigade locale des sapeurs-pompiers?

ANNEXE I
ETIQUETTES DE RISQUE DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

- /

\

EXPLOSIVE

Classe 3
Liquides
inflammables

Classe 1
Matières et
objets explosif s

Classe 2
Gaz comprimé non
inflammable

Classe 4 - Division 4.1
Solides inflammables

Classe 4 - DMsion 4.2
Matières spontanément
inflammables

Classe 4 - DMsion 4.3
Matléres qui au contact
de l'eau émettent des
gaz inflammables

Classe 5
Matiéres comburantes
péroxydes organiques

Classe 6 - Div. 6.1
Matiéres toxiques
Groupes de danger I et II

Classe 6 - DMsion 6.1
Groupe de danger lii
La moitié inférieure de
'etiquette dolt porter la mention:
Nocif - A tenir eloigne
des denrées alimentaires

A

Classe 8
Matiéres corrosives
(*) emplacement prévu pour
le numéro de classe
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Classe 1
Division

Numéro de classe

Classe 1

MATIERES Er OBJETS
EXPLOSIFS

Definition

1.1

Matières et objets présentant un
risque d'explosion en masse

1.2

Matiéres et objets préseritant un
risque de projection sans risque
d'explosion en masse

1.3

Matières et objets présentant un
risque d'incendie avec un risque
lAger de souffle ou de projection,
ou les deux, sans risque
d'explosion en masse

1.4

Matiéres et objets ne présentant
pas de risques notables

1.5

Matiéres et objets trés peu
sensibles présentant un risque
dexplosion en masse
A

/

/

/

/ '

.,

\\ **
\ *
\ /

MatiAres explosives
Divisions 1.1, 1.2et 1.3
Signe conventionnel (bombe explosant)
en noir, fond orange
/

<'

\

/

1*4 j\,

<:'1.5

\\
Division 1.4 (a lexception du groupe de
compatibilité S*) et division 1.5
Fond : orange, chiffres : en noir. Les chiffres
doivent avoir environ 30mm de haut et 5 mm de
large (pour une etiquette de 100mm x 100 mm)

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES
DANGEREUSES SELON L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
Classe 2
Numéro de classe

Definition

Division

Classe 2

Gaz comprimés
Gaz Iiquéfiés
Gaz dissous sous pression
Gaz Iiquéfiés fortement
ref rigerés

GAZ

"VS

,
'S

'S

/
.5

\

'I
V

Gaz inflammables
Signe conventionnel (flamme)
noir et blanc
fond rouge

Gaz non inflammables
Signe conventionnel (bouteille de gaz)
en noir ou blanc, fond vert

Gaz toxiques
Signe conventionnel (tête de mort
sur deux tibias) en noir
fond blanc
• -

ww

PC

Classe 3
Numéro de classe

Definition

Division

Classe 3
LIQUIDES INFLAMMABLES

Liquides inflammables

(

Liquides inflammables
signe conventionnel (flamme)
noir ou blanc, fond rouge
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Classe 4
Numéro de classe

Division

Definition

Classe 4

4.1

Solides inflammables

SOLIDES
INFLAMMABLES

4.2

Matiêres spontanément
inflammables

4.3

Matières qui, au contact de l'eau,
émettent des gaz inflammables

--

Division 4.2
Matières spontanément inflammables
Signe conventionnel (flamme) en
noir - Fond: moitié supérieure
blanc, moitié inférieure rouge

DMsion 4.1
Solides inflammables
Signe conventionnel (flamme)
en noir - Fond: blanc avec
7 bandes verticales rouges

DMsion 4.3
Matières qui, au contact de l'eau,
émettent des gaz inflammables
Signe conventionnel (flarnme):
en noir ou blanc - Fond: bleu

Classe 5
Numéro de classe

Division

Definition

Classe 5

5.1

Matières comburantes

MATIERES COMBURANTES
PEROXYDES
ORGANIQUES

5.2

Péroxydes organiques

,

., '.

\
J

,
,

,

f

N
N
N
N

N
N
N *
N- ,

DMsion 5.2
Division 5.1
Péroxydes organiques
Matiéres comburantes
Signe conventionnel (flamme au-dessus dun cercle) en noir, fond jaune

CLASSiFiCATION DES MARCHANDISES

DANGEREUSES SELON L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

Classe 6
Division

Definition

Classe 6

6.1

Matiéres toxiques et infectieuses

MATIERES TOXIQUES ET
INFECTIEUSES

6.2

Matiéres infectieuses

Numéro de classe

DMsion 6.1
Matiéres toxiques
Groupes d'emballage I et II
Signe conventionnel (tête de mort
sur deux tibias): en noir
Fond: blanc

Division 6.1
Matiéres toxiques
Groupe d'emballage Ill
La moitié inférieure de 'etiquette
peut porter les mentions
"Nocif", et "A tenir eloigné
des denrées alimentaires"
Signe conventionnel (croix de SaintAndré sur un epi de blé): en noir
Fond: blanc

Division 6.2
Matiéres infectieuses
La moitlé inférieure de I'étiquette
peut porter les mentions:
"Matlére infectieuse" et
"En cas de détérioration de l'emballage
ou de fuite du contenu, prévenir sans délai
es autorités de Ia sante publique"
Signe conventionnel
(trois croissants sur un cercie) et inscription:
en noir; fond: blanc
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CLASSIFICATION DES MARCHANDISES
DANGEREUSES SELON L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
Classe 7

/

R4DIOACTVE U

Matiêres radioactives
a) Catégorie I - BLANCHE signe
conventionnel (tréfle) : en noir ; fond:
blanc texte (obligatoire) en noir dans Ia
moitié inférieure de I'étiquette:
"RADIOACTIVE", "Contenu...",
ACtM........ Le mot 'RADIOACTIVE" dolt
We suivi d'une barre verticale rouge.

,/

Matiéres radioactives
b) Catégorie II - JAUNE ; signe
conventionnel (trèfle) : en noir fond
moitié supérieure jaune avec bordure
blanche, moitié inférieure blanche ; texte
(obligatoire) en noir dans Ia moitié
inférieure de l'étiquette:
"RADIOACTIVE", "Contenu...",
"Activité.....; dans une case a bord noir:
"Ind ice de transport". Le mot
"RADIOACTIVE" dolt ëtre suM de deux
barres verticales rouges.

Numéro de classe

Division

Matiéres radloactives
c) Categorie III - JAUNE ; signe conventionnel
(tréfle) : en noir; fond : moitié supérieure jaune avec
bordure blanche, moitié infOrieure blanche ; texte
(obligatoire) en noir dans Ia moitié inférleure de
'etiquette : "RADIOACTIVE", "Contenu..
"Activité.....; dans une case a bord noir: "Indice de
transport". Le mot "RADIOACTIVE" dolt étre suM de
trois barres verticales rouges.

Definition

Classe 7
SUBSTANCES
RADIOACTIVES

Matiéres radioactives

Classe 8
Numéro de classe

Division

Definition

/

Classe 8
Matiéres corrosives

MATIERES CORROSIVES
Matiêres corrosives
Signe conventionnel (liquides déversés de deux
recipients en verre et attaquant une main et un
metal) : en noir ; fond : moitlé supérieure blanche,
moitié inférieure noire avec bordure blanche

Classe 9
Numéro de classe

Division

Definition

Classe 9
MARCHANDISES

Marchandises dangereuses diverses
DANGEREUSES DIVERSES
Symbole (sept lignes verticales):
noir; fond: blanc

Marchandises dangereuses diverses

ANNEXE II
LOSANGES DE SECURITE POUR LE TRANSPORT
EF SYMBOLES DE DANGER

Losanges de sécurité
Classification

Signe avertissant du danger

Classification

Signe avertissant du danger

Gaz inflammable

Matière
explosive

l

\.

Classe 1

/

Classe 2.1
/

EXPLOSIVE
oe

(orange)
Gazcompnme

!f

(rouge)

4
(verte)

(blanc)

hiflammable

able
3

(rouge)

(rouge/blanc)

spontanement
gaznflammaes
Classe 4.3

(rouge/blanc)

(bleu)

Losanges de sécurité
Classification

Signe avertissant du danger

Matlére
comburante

Classe 5.1

,/

//

£

jg

Classification
Péroxyde
organique

\\

,'

,

£

\\

Classe 5.2

\
\

/

/

/

,

/

\

Uaune)
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Signe avertissant du danger

KI

\

(jaune)

co

ve

(bIanc)

(noir/blanc)
Autrematre

(blanc)
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(blanc)

LOSANGES DE SECURITE POUR LE TRANSPORT
ET SYMBOLES DE DANGER

Avertissements aux utilisateurs
Classification et
indication de Ia nature
générale du risque

Signe
signe noir
sur fond orange

Classification et
indication de Ia nature
générale du risque

Trés toxique

Explosif

Toxique

Comburant

Nocif

Corrosif

r

Signe
signe noir
sur fond orange

Extrêmement
inflammable et
hautement
inflammable

Irritant

71

ABSORBANT

Qui absorbe les liquides, les gaz (comme du papier
buvard)

ABSORPTION

Action d'absorber

AGENT COMBURANT

Substance chimique qui apporte de I'oxygéne et qui
opére Ia combustion d'autres corps

AMBIANT

Qui entoure de tous cOtés

ANTIDEFLAGRANT

Conçu pour prévenir l'inflammation accidentelle dun
mélange vapeur-air inflammable

AQUEUX

Qui est de Ia nature de l'eau, qui contient de I'eau,
substance dissoute dans de l'eau

AUTO-INFLAMMATION
(TEMPERATURE D)

Temperature a laquelle Ia vapeur qui émane dun
produit prend feu spontanément

COMBUSTIBLE

Qui a Ia propriété de brüler Iorsqu'iI est enflammé

CORROSIF

Qui attaque ou ronge Ia peau, le metal, etc.

DECOMPOSITION

Alteration chimique

DETECTEUR
DE FUMEE

Détecteur optique active par une baisse ou une
dispersion de la lumiére causée par des particules
de fumée

DETECTEUR
DE CHALEUR

Dispositif qui réagit Iorsqu'un feu a disperse
suffisamment de chaleur et qui peut donc étre
considéré comme un détecteur a déclenchement
retardé

DEVIDOIR A MANCHE
D'INCENDIE

Manche et lance a incendie installées en
permanence et reliées a un réseau d'alimentation en
eau, conçu pour combattre un feu qui se declare. Ne
pas l'utiliser pour les feux électriques ou de solvants
non miscibles

ECLAIRAGE
D'ENCEINTE

Eclairage permettant d'illuminer une clOture

EFFET DE
COUVERTURE

Utilisation de vapeur inerte ou de mousse en vue de
proteger une substance de lair ou d'éviter
I'inflammation

ENVIRONNEMENT

Sol, eau, air, flore et faune

EVAPORATION

Transformation dun liquide en vapeur; séchage"

EXTINCTEURS
AUTOMATIQUES

Réseau de tuyaux et de vannes thermo-sensibles
(appelées diffuseurs) conçu pour arroser d'eau Ia
zone oO s'est déclarA I'incendie

FICHES DE DONNEES Document présentant les propriétés physiques,
chimiques et autres dune matiére et indiquant Ia
DE SECURITE
marche a suivre en cas d'accident
HYGIENE
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Ensemble des régles et moyens tendant
et a améliorer Ia sante

a preserver

ANNEXE III
LEXIQUE

INERTE

Qui n'est pas actif

INFLAMMABLE

Qui a Ia propriété de s'enflammer facilement

INFLAMMATION

Action par Iaquelle une matiére combustible
s'enflamme

INHALATION

Absorption par les voies respiratoires

INTRINSEQUEMENT
SUR

Equipement dans lequel une étincelle ou un effet
thermique ne peut pas, dans certaines conditions
données, enflammer un gaz ou une vapeur

ISOLATION
THERMIQUE

Revëtement calorifuge qui fait obstacle au transfert
de chaleur (par exemple isolation du toit)

LUTTE INITIALE

Lutte contre I'incendie au moyen d'extincteurs
portables, de manches a incendie et de couvertures
anti-feu premieres mesures prises pour lutter
contre un feu qui se declare
;

MISCIBLE

Qui peut se mOler avec d'autres substances

MOUSSE

Matiéres synthétiques utilisées dans Ia lutte contre
les incendies

NON COMBUSTIBLE

Qui ne brüle ni ne senflamme

NON MISCIBLE

Qui ne se méle

NON TOXIQUE

Qui nagit pas comme un poison (mais qui nest pas
pour autant sans danger)

PESTICIDES

Substances utilisées pour protéger les cultures
(insecticides, herbicides, rodonticides, etc.)

POINT D'ECLAIR

Temperature minimale a laquelle il faut porter un
produit pour que les vapeurs émises prennent feu en
presence dune flamme

PREMIERS SOINS

Moyens élémentaires d'assurer un traitement initial
des blessures et des plaies, par exemple pansement

RETENTION

Retenue physique des eaux d'extinction et des
produits déversés

SEGREGATION

Action de séparer différents groupes de produits,
par exemple en les mettant dans des entrepOts
séparés ou au moyen d'une cloison pare-feu dans le
mOme entrepôt

SEPARATION

Positionnement de différents groupes de produits
dans des zones séparées d'un méme entrepôt

SOLVANTS
ORGANIQUES

Liquides non aqueux, qui ont le pouvoir de dissoudre
certaines substances (acetone, white spirit, etc.)

TOXIQUE

Qui agit comme un poison

VOLATIL

Qui passe spontanement ou facilement
vapeur; qui s'évapore rapidement

a aucune autre substance

a l'état de
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CHROMATE

DE

I

PLOMB

CAS N 7758-97-6
RTECS N ° GB2975000
Autres noms : Jaune de chrome

Formule PbCr04

ICSC...I

DANGEREUX

Chrolnate neutre tie pomb
Jaune de Paris
Jaune de Leipzig

RISQUE!
EXPOSITION

PREVENTION

IGNITION

RISQUES GRAVES
SYMPTOMES

PREMIERS SECOtJRS
LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflaniable, mais favorise la
combustion d'autres substances,

En cas d 1 incendie proche, tout pruit
d'extinction peut We utilisé.

Gorge irritée, toux, gout metallique.

Air frais, repos,

EXPLOSION

EXPOSITION
INHALATION

Eviter Ia dispersion de Ia poussière
Appliquer de strictes mesures d'hygiène
Aspiration locale ou protection
respi ratoi re.

CONTAMINATION Gants protecteurs, vétements de protecCUTANEE
tion.
CONTAMINATION Lunettes a cogues latérales ou disposiOCULAIRE
Of de protection des yeux combine avec
une protection respiratoire.
INGESTION

Me pas manger, boire ou fumer durant le
travail.

Oter les vëteients contaminés, layer la peau
avec de l'eau et du savon.
Rougeur, douleur,

Gorge irritée, gout mbtallique, douleurs Demander ala victime de se rincer la
bouche, lui faire boire de grandes quantités
abdominales.
d'eau et provoguer le vomisserent. Surveillance médicale requise,

STOCKAGE

ELIMINATIOt1 DES EPAMS

Rassembler la poudre renversee dens un réci- Conserver
pient, ramasser soigneusement tout résidu
et placer le recipient en lieu sur. NE PAS
absorber a l'aide de sciure ou dun autre
absorbant combustible (protection supplementaire : respirateur a filtre P3 pour
particuies toxiques).

ICSC: 0000
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Rincer abondauent avec de l'eau, puis, si
nécessaire, conduire Ia victime chez un
medecin.

a

(X}IDITIOMtU.QIT El ETIQUETAGE

l'écart des réducteurs puissants. Eltallage incassable : placer tout recipient
cassable dans un conteneur étanche incassable.
Symbole X, R : 33-40, S : 22

-

Elaboré dans 'e caare de la cooperation entre 1IPCS et ia
Conission des Conmunatés Européennes, Cl CCE, IPCS, 1988,

ANNEXE IV
EXEMPLES DE FICHES DE DONNEES DE SECURITE
CRISTAUX JAUNES OU POUDRE JAUNE ORANGE
La substance as décoepose lorsqu'elle est portée A son point do fusion, libörant do
I

l'oxygane, ce qui accrolt los risques d'incendie, at dégageant des fumées toxiques

N

susceptible do favoriser leur ignition.

P

EXPtITION PRES5I0NNE1LE MAXIMALE

(oxydes de p10mb). Mélangée intimesent avec des substances inflammables, 0110 eat

T.L.V.

(comfl,e is chrome)

0,05

(ACGIH 87/88)
0
L'absorption dana l'organisine pout me produire par ingestion

NODES DE CONTAMINATION
R
T

ou par inhalation.

RISQUE PARTICULIER
D'INHALATION (pollution

cependant entralner une concentration nocive do particules

A

particulaire)

an suspension.

N

EXPOSITION BREVE

T

EXPOSITION PROLONGEE

A 20

C, l'évaporation eat nêgligeable. La dispersion peut

Risque d'intoxication chronique au p10mb on cas d'expOsition
respiratoire prolongö.. Substance soupçonne d'Itre, dana
certainea conditions, cancérogène pour l'hosme.

PROPRIETES
PHYSIQUES

Point de fusion

844

C (decomposition)

Densité relative (eau1)

Solubilité dons l'.au : nullo/nöant

6,3

Masse molCculaire relative : 323,2

ENVIRONNEMENT

REMARQUES
Lee valeurs suivies do la mention

Si Is nivesu d'exposition 18

(ACGIH, 1987/88) proviennent do la

requiert, des examens mdicaux

hate dos limites maximales

pCriodiques sont recoemandés.

admissibles d'exposition
professionnello (Threshold Limit

Le personnel no doit pas emporter

Values) publiöo par 1'American

see vetements do travail

Conference of Industrial

don, i ci le.

a

Hygienists
Le soudage, Is decoupe at he

Fiche do transport d urgence

chauffage do matCriaux points au

TEC (R)-61G11

moyen do produits contenant du
chromate do plomb gOnèrent des
emanations toxiques d'oxyde do
p10mb.

INFORMATIONS 4DONPLEP4ENTAIRES

ICSC: 0000 - 21

(C) CCE, IPCS, 1988

CHROMATE DE PLOMB
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UATE

1017,t.0

REF

Aoüt 89
O

F1

cHE

DE

DNTES

IDENTIKICATI0N
1.1 Designation corninerciale
1.2 Fournisseur :

SECtJRItE

!

RHONE PXJL7C (flhiI
DIVISION SPECIALITES CEDUQUES
CEDDC N0 29
92097 PARIS LA DEFSE
1

DE

Edition

RISQ(JES SPECLFIQUES
CX)RROSIF
TOXIQUE

ACIDE YLUORRYDRIQUE ANHYDRE
(voir cachet ci-dessus)

1.3 Types dutilisation (pour plus de details, se reporter
Synthèse organique. Catalyseur d'alkylation.
1.4 Autres uoruiées

a

Telex
Tél
la notice technique)

2 NATURE CII1(LQUE 1*1 PRODUIT
- Substance apportant tin danger : ACIDE FLUORHYDRIQUE ANHYDRE.
N° CAS = 7664.39.3.
Formule HF
MM = 20.
- Impuretés (présentant un danger)
3

PROPRIE[ES IYSIQUYS
3.1 Etat physique
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

: Liquide incolore a temperature in.fdrieure a 19,5 ° C et a la
pression atmosphérique. Odeur très irritante.
Fusion a
83,7 ° C. Ebullition a 19,5 ° C.
Temperatures caractéristiques
: Dans l'eau en toutes proportions (reaction vive. Voir 4.3).
Solubilité
Soluble dans l'éthanol.
: A 2,5 ° C : 53,3 kPa ; a 20 ° C
1.033 rnbar ; a 30 ° C
pH
1.500 rnbar.
Emission de vapeursblanches
3
Pression de vapeur
au contact de l'ar huniide.
: Liquide
1,02 g/cm a 0 ° C
Masse volumique
vapeur 0,83 kg/rn a 20° C.
Autres données
-

:

;

4 STOCAGE Er MANIPULATION
4.1 Precautions en cours de stockage et de manipulation : Stocker en recipients soigneusement fermés
et en locaux bien ventilés. Manipulation en appareillage cbs Si possible. On peut effectuer
be soutirage dans les citernes par pression d'air, en cas de dilution prendre des mesures pour
dviter les surchauffes locales, les projections de liquide, be dégagement de vapeurs.
4.2 Matériaux d emba blage cu de flaconnage : a) reconnuandés Acier ordinaire a temperature ambiante.
Certains max austénitiques, monel, Hastelboy, PTFE, mitaux préciew.
b) a éviter : Bois, verre, aluminium, pbomb, toutes les
matières plastiques autres que PTFE cu FE?.
4.3 Reactions dangereuses avec : eau, bases, sels dacides faibles (cyanures, hopochborites).
Mesures preventives
: Mettre en contact progressivement a cause du dégagement de chaleur
important. Fiche toxicologique INRS n ° 6.
4.4 Produit(s) de decomposition dangereux Formation d'hydrogène par corrosion des m6taux a chaud ou
en presence d'eau.
4.5 Mesures individuelles de prevention Port de masque, gants, lunettes et vêtement special de
protection.
4.6 Mesures spéciales de protection Locaux ventilés. Aspiration sur bes postes de travail. Douc.nes
de sécurité, fontaines oculaires, prise d'eau a proximité.
4.7 Mesures après fuite ou déversement accidentel Arrêter toute source de feu. Empécher lécoulement
du liquide vers ltégout.
4.7.1. Procédé de neutralisation ou de destruction du produit diluer avec de grandes quantités deau
puis neutraliser (carbonate de chaux ou de soude, craie, ou chaux éteinte).
4.7.2. Procédé de destruction des emballages souillés rincer a 1 1 eau et neutraliser l'eau de lavage.
4.8 Autres recoiandations Appareil respiratoire autonorne obligatoire en cas dintervention en zone
polluée.

5 INFLA1*ATION Kr EXPWSION
5.1 Point déclair
5.2 Temperature d'auto-inflaimnation
5.3 Dangers particuliers d'incendie ou d'explosion : Ininflainmable ; vapeurs inexplcsibles, mais
possibilité d'explosion en cas de formation d'hydrogène. Voir 4.4.
5.4 Moyens d! extinc ti on : - recomandés : CO poudres, halogénés
- contre-indiqués : jet d'eau, mousses
5.5 Mesures particuliéres de protection dans la lutte contre l'incendie : Port d'un appareil
respiratoire autonome et vétement de protection antiacide.
5.6 Autres recosunandations : En cas d'incendie refroidir

a

1eau les capacités exposées.

6 RENSEIGRROWS
CORROSIF (provoque de graves brülures).
TRES TOXIQUE (par inhalation, contact avec la peau, et par ingestion).
Effets trés graves pouvant entrainer la mort par ingestion, par inhalation, par
BrQlures caustiques immédiates de la peau, trés douloureuses (douleurs parfois
solutions diludes) ; défaillance générale si brülures importantes. Brülures des
(opacité cornéenne). Vapeurs extrémernent irritantes par les muqueuses oculaires
risque de formation d'oedème pulmonaire.
Toxicité aiguë : CL 50 inh/9t = 1.276 ppm HF/i h (RTECS 1983-84).
VLE (France) 3 ppm (2,5 mg/rn ) (en F).
liv (valeur plafond) (USA) 3 ppm (2,5 mg/rn ) (en F) -INRS ND 1653-129-87).
Voir fiche toxicologique INRS N° 6.

contacts cutanés.
retardées avec les
yewc très graves
ou respiratoires,

7 MESURES DE PR4IS SflJRS

Protection sur la peau lavage imnédiat et prolongé a grande eau.
Massage pendant plusieurs minutes avec gel au gluconate de calcium a 2,5 %.
En cas de brQlures Ctendues après tin grand lavage a l'eau, application de pansernents imbibés de
solution de triéthanoiamine a 10 %, réchauffer et évacuer rapidement en service chirurgical.
Projection dans les yeux : lavage immédiat et abondant a grande eau et envoi iimnédiat a un
ophtalmologiste.
En cas d'inhalation de vapeurs : transporter le patient sur brancard a linfirmerie ou en milieu
hospitalier dans les meilleurs délais, avec tine oxygénothérapie intermittente.
En cas d'ingestion accidentelle : ne pas faire vomir, transporter le plus rapidemerit possible en
milieu hospitalier oü sera pratiquée une endoscopie digestive.

8 PRaf=OK DE VENVIRONNEMENT

Ne pas rejeter dans le milieu naturel.
Rejets aqueux
Ecotoxicité
CI 50/24 h Danhnies FH
=
10 6 mc'/l
FNa = 520 mg/i
FCa > saturation
Bioaccumulation
Biodégradabilité
Emballages souillés Rincer a l'eau. Neutraliser l'eau de lavage.
9 JNDICAflOIIS PMffIQJLES

Etiquetage réglementaire I + C
Phrases
: R 26/27/28-35
S 7/9-26-36/37-45.
Cette fiche complete la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements
qu'elle contient sont bases sur l'ét.at de nos connaissances relatives au produit concerné, a la date
cj-dessii. us sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée stir les
risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé a d'autres usages que ceux pour lequel ii
est concu.

ANNEXE V
LISTE DES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES ET
DES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

NATIONS UNIES:
- Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
I'Agriculture (FAD)
Via Delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie
Téléphone (6) 57971
- Organisation Internationale du Travail (OIT)
4, rue des Morillons, CH-1211 Genéve 22, Suisse
Téléphone (22) 799 6111
- Conference des Nations Unies sur le Commerce et
le Développement (CNUCED)
Palais des Nations, CH-1211 Genéve 10, Suisse
Téléphone (22) 734 60 11
- Organisation Maritime I nternationale (DM1)
4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR,
Royaume-Uni
Téléphone (1) 735 76 11
- Programme des Nations Unies pour l'Environnement
Registre International des Substances Chimiques
Potentiellement Toxiques (PNUEIRISCPT)
Palais des Nations, CH-1211 Genéve 10, Suisse
Téléphone (22) 798 58 50

- Commission Economique pour l'Europe des Nations
Unies (CEE/NU)
Comité d'Experts en matiére de Transport des
Marchandises Dangereuses
Palais des Nations, CH-1211 Genéve 10, Suisse
Téléphone (22) 734 60 11

ALJTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES:
- CCE
Commission des Communautés Européennes
Direction Générale de l'Environnement, de Ia
Sécurité Nucléaire et de Ia Protection Civile
Service du ContrOle des Substances Chimiques, des
Risques Industriels et de Ia Biotechnologie
Rue de Ia Loi, 200, B-1049 Bruxelles, Belgique
Téléphone (2) 235 1111
- CEFIC
Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie
Chimique
Avenue Louise 250, Bte 71, 13-1050BruxeIles,
Belgique
Téléphone (2) 640 20 95

- Programme des Nations Unies pour l'Environnement
Département lndustrie et Environnement
(PNUE/DIE)
39-43, quai André-Citroën, F-75739 Paris
Cedex 15, France
Téléphone (1) 40 58 88 50

—CMA
Chemical Manufacturers Association
2501 M Street, N.W., Washington D.C. 20037, USA
Téléphone (202) 887 1100

- Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI)
Bolte Postale 300, Vienna International Centre,
A-1400 Vienne, Autriche
Téléphone (222) 2631

- GIFAP
Groupement International des Associations
Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques
Avenue Albert Lancater 79a, B-i 180 Bruxelles,
Belgique
Téléphone (2) 375 68 60

- Drganisation Mondiale de Ia Sante (OMS)
20, avenue Appia, CH-1211 Genéve 27, Suisse
OMS/PNUE/BIT/Programme International sur Ia
Sécurité des Substances Chimiques (PISC)
20, avenue Appia, CH-1211 Genéve 27, Suisse
Téléphone (22) 791 35 70

- OCDE
Drganisation de Cooperation et de Developpement
Economiques, Direction de I'Environnement
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
Téléphone (1) 4502 7700
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- The Shell Guide to the Warehousing of Chemicals. Shell
International Chemical Company Ltd., mars 1987.
- Sims, E.R., Jr, Chemical Engineering, 28septembre 1987,
129-132: Safety Store, Hazardous and Flammable Materials.
- Transport des Marchandises Dangereuses. Recommandations du
Comité d'Experts sur le Transport des Marchandises Dangereuses.
e
edition révisée. Nations Unies, New York, 1984.
- Safe Storage of Crop Protection, ICI International Agrochemicals
Business, Safety and Health Standards.
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ANNEXE VII
INDEX

Etiquettes de danger, 69
Exploitation de l'entrepOt, 35
Explosions, 12, 17, 64
Extincteurs, 50 a 54
Extincteurs automatiques
(sprinklers), 48

Accés, 23
Accumulateurs, 32, 39
Aerosols, 38
Alarme, 54
Appareil respiratoire, 20
Atteinte cutanée, 20, 43
Atteinte occulaire, 43
Autorités, 11
Autorités locales, 11, 46
Bâtiment, 24, 58
Bassin de retention, 28, 58
Bibliographie, 79
Bon de travail, 44
Bouche d'incendie, 49
Bouteilles de gaz, 34
Brülure, 43
Bureaux, 33
Cantine, 33, 39
Carte de Sécurité pour le Transport,
13, 36
Chariot élévateur, 38
Charpente, 30
Chauffage, 32
Chaussures de sécurité, 20, 39
Classification des Nations Unies, 16, 63
Classification des produits, 16, 64
ClOtures, 23
Corn bustibilité, 17
Comité d'hygiéne et de sécurité, 12
Conception des entrepôts, 24
Corrosivité, 16, 18
Déchets dangereux, 42, 56
Decontamination, 42, 57
Detection d'incendie, 47
Déversements accidentels, 20, 40, 61
Douche de sécurité, 42, 45
Drainage, 27
Eclairage, 32
Elimination des déchets, 42, 62
Emballage sous film thermoplastique,
32
Entreposage, 36
Entreposeur, 12, 13
Entrepositaire, 12, 13
Entrepôt, 35
Entreprise extérieure, 8, 10, 45
Environnement 12, 46, 55
Equipernent, 47
Etiquetage, 16, 35

Feu, 47, 62
Fiche de données de sécurité (FDS), 8,
15, 35, 40, 41, 42, 74
Formation, 44
Fuites, 20, 40, 61
Fuites de füts, 40
Gants de protection, 20, 39
Gerbage, 37
Gestion de l'EntrepOt, 35, 60
Halons, 51, 52
Hygiene, 12, 39, 61, 72
Incendie, 46, 62
Inhalation, 19
Inflammabilité, 16, 65
Ingestion, 19
Inondation, 12, 22
Inspection de sécurité, 45
Interdiction de furner, 16, 19, 38, 39
Legislation, 14
Lexique, 72
Locaux sociaux, 33, 39
Lunettes de protection, 20, 39
Lutte contre l'incendie, 54
Masque de protection, 20, 39
Materiel electrique, 32
Materiel de nettoyage, 40
Médecine du travail, 12, 14
Médias, 13
Ménage, 44
Murs, 24, 25

Questionnaire de contrôle, 58
Reception des marchandises, 35
Recharge des batteries
d'accumulateurs, 32, 39
Réfectoire, 33, 39
Réglementation, 14
Rehabilitation, 56
Responsabilité, 11
Retention, 28
Risque, 15
Sécurité, 23
Segregation, 24, 37
Separation, 37
Site, 22, 58
Sortie de secours, 26
Soudure, 32, 45
"Sprinklers", 48
Station de traiternent des eaux, 22, 42
Stockage, 36
Stockage en plein air, 33
Symboles de danger, 69

Nations Unies, 14, 16, 63, 78
Nettoyage, 56

Tableau de des, 24
Terminologie, 72
Toiture, 30
Toxicité, 16, 18
Transport, 35, 36

Organisations Internationales, 14, 78

Urgence, 42, 46

Panneaux de ventilation, 30
Paratonnerre, 33
Pictograrnmes, 45

Ventilation, 20, 31
Vestiaires, 33, 39
Vëtements de travail, 20, 39, 56, 57

CONCEPTION - REALISATION
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Pompiers, 12, 46, 47, 48
Population, 13, 55
Portes coupe-feu, 25
Premiers secours, 42
Procedure d'urgence, 13, 46
Produits biologiques, 21, 67
Produits infectieux, 21, 67
Produits inflammables, 16, 65
Produits radioactifs, 21, 68
Produits toxiques, 18, 67
Propriétaire des marchandises, 11
Propriétés comburantes ou oxydantes,
16, 21, 66
Protection des yeux, 20, 39
Protection de l'environnement, 12, 46,
55
Protection des travailleurs, 12, 14
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